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Bilan 2014 des hôpitaux
Kantha Bopha au Cambodge
696 329 enfants malades ont reçu des soins ambulatoires dans les polycliniques
122 086 enfants gravement malades ont été hospitalisés
18 335 interventions chirurgicales ont été effectuées
2479 enfants ont été soignés pour une encéphalite. Dans 60% des cas, il
s’agissait d’une encéphalite japonaise (JEV). Nous vaccinons par conséquent contre
cette terrible maladie : 249 490 vaccinations en 2014.
La maternité de Siem Reap Angkor a effectué 121 017 contrôles de grossesse
ambulatoires et 19 361 accouchements.
Ces prestations n’ont pu être fournies que grâce à votre soutien, et ce
depuis 23 ans maintenant. Aujourd’hui, 82,5% des fonds sont des dons privés,
en grande partie de Suisse. Tous les soins sont gratuits, car la plupart des familles
sont pauvres. Et pourtant, Kantha Bopha présente le meilleur rapport coût / taux
de guérison au monde.
La population cambodgienne a confiance dans les hôpitaux Kantha
Bopha. Ils sont propres et exempts de corruption, et leur équipement est moderne. Les 2500 salariés cambodgiens sont maintenant hautement qualifiés. De
plus, personne ne travaille à l’extérieur, dans une clinique privée par exemple. Et
le personnel est de service 4 jours ou nuits par semaine. Il n’y aucune discrimination des pauvres. Nous soignons 85% de tous les enfants malades du
Cambodge (92% dans le cas de la fièvre de Dengue). C’est à Kantha Bopha que
revient le mérite d’avoir dépisté à trois reprises une dangereuse épidémie de grippe
aviaire et à deux reprises une épidémie de choléra. Sinon, l’OMS et le ministère
de la Santé auraient totalement ignoré ces épidémies.
Aidez-nous, pour que Kantha Bopha puisse continuer à offrir ces prestations.
Chaque franc aide à guérir, à sauver et à prévenir. Nous vous en remercions
de tout cœur.

«Suisse de l’année»
Il y a exactement douze ans, j’ai été élu «Suisse de l’année» pour l’année 2002. Qui
aurait pensé à l’époque que, durant les douze années qui ont suivi, les hôpitaux
Kantha Bopha devraient soigner 8,45 millions d’enfants malades et hospitaliser
1 149 355 million d’enfants gravement malades, afin de sauver des centaines de
milliers de vies et préserver des milliers d’enfants d’une invalidité à vie. Je ne
l’aurais pas pensé moi-même ! Nous avons été confrontés à de terribles difficultés, à l’opposition de l’OMS, du ministère de la Santé, de la DDC à Berne et des
«experts» d’autres institutions, ce qui est honteux et surtout cynique vis-à-vis
d’une population ébranlée par les crises et les guerres, et décimée par un effroyable
génocide. C’est seulement grâce à votre soutien et à votre solidarité que tout a été
possible. Encore une fois un grand merci, aussi au nom du peuple cambodgien, aujourd’hui mieux informé.
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