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Dr. Beat Richner, Kantha Bopha Children’s Hospitals

Les hôpitaux Kantha Bopha, îlots d’équité au Cambodge,
rayonnent sur tout le pays	
  
Tous les soins sont gratuits pour tout le monde. Chaque enfant bénéficie d’un traitement correct, selon les mêmes
critères médicaux que ceux de Suisse. 	
  
Le taux de mortalité ne s’élève qu’à 0,3%, un miracle au vu de la gravité des cas hospitalisés.	
  
Chaque mère qui se tient jour et nuit auprès de son enfant le sait bien : mon enfant reçoit le même traitement, selon
les mêmes critères, que les petits-enfants du Premier ministre Hun Sen, qui ont déjà souvent été hospitalisés à
Kantha Bopha IV, à Phnom Penh, la dernière fois il a deux semaines. L’équité y est absolue. 	
  
Chaque jour, 3000 enfants bénéficient de soins ambulatoires dans les polycliniques. Chaque jour, en moyenne, 420
enfants gravement malades doivent être hospitalisés. Chaque jour, 75 enfants doivent subir une intervention
chirurgicale.	
  
Les familles des patients viennent de tout le pays. 	
  
Le gouvernement cambodgien a désormais doublé sa contribution et déclaré Kantha Bopha comme étant un
modèle qu’il fallait préserver à tout jamais. Aucun dollar ne se perd dans la corruption ou la bureaucratie.
De plus, les hôpitaux présentent le meilleur rapport coût / taux de guérison au monde. 	
  
Les prestations offertes par les hôpitaux Kantha-Bopha ne sont toutefois possibles que grâce à l'engagement
sans relâche, jour et nuit, des 2500 salariés cambodgiens. Ils reçoivent un salaire correct. Personne n’extorque
de l’argent aux familles des patients, ce qui rendrait impossible leur séjour à l’hôpital étant donné leur extrême
pauvreté. Et ces prestations ne sont possibles que grâce à vos dons, dont nous vous remercions de tout cœur. 	
  
Une infrastructure où règne une équité absolue est une contribution concrète au processus de paix, car il n’y
aura jamais de paix sans équité. 	
  
Chaque franc aide à guérir, à sauver et à prévenir. Encore un grand merci !	
  
Dr. Beat Richner, fondateur et directeur des hôpitaux Kantha-Bopha depuis 1992. PC 80-60699-1
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