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Communiqué de presse - 9 Septembre 2018

Fondation Hôpital de pédiatrie Kantha Bopha, Dr. med. Beat Richner
Le Dr med. Beat Richner « Beatocello » est mort
Le conseil de fondation a le douloureux devoir d’annoncer que le créateur et fondateur Dr. med.
Beat Richner, dit « Beatocello » (13 mars 1947 – 9 septembre 2018), est décédé des suites d’une
grave maladie.
L’œuvre du Dr Beat Richner
Le professeur Dr med. Dr. h.c.mult. Beat Richner laisse derrière lui une œuvre vaste, unique,
couronnée de succès et pérenne, qui mérite la plus grande admiration.
Il était déjà un pédiatre, violoncelliste et clown musical apprécié et célèbre bien au-delà de nos
frontières lorsqu’il y a 27 ans, il a décidé de répondre à l’appel du Roi du Cambodge, Norodom
Sihanouk, et de reconstruire l’hôpital pédiatrique Kantha Bopha qui avait été détruit pendant la
guerre et le règne de la terreur.
Depuis 1991 et sans relâche, le « Swiss Doctor » a construit et développé les hôpitaux pédiatriques
à Phnom Penh et Siem Reap, et a lutté pour une nouvelle approche quasiment révolutionnaire de
l’aide médicale pour les pays pauvres : une médecine correcte et gratuite pour tous.
Le Dr Richner est venu régulièrement donner des concerts en Suisse afin de présenter son œuvre
et collecter de l’argent. Grâce à la générosité du peuple suisse, il a pu pendant toutes ces années
soigner, opérer, vacciner des millions d’enfants. Il a sauvé d’une mort certaine des centaines de
milliers d’enfants gravement malades. Les hôpitaux pédiatriques sont aujourd’hui si bien gérés par
des médecins et du personnel cambodgiens que l’œuvre durable du Dr Richner est considérée par
des experts des quatre coins du monde comme le meilleur exemple d’une aide efficiente dans le
domaine de la santé.
Le Dr Beat Richner a été la première personnalité élue « Suisse de l’année », et probablement le
meilleur ambassadeur humanitaire de notre pays.
Le maintien des hôpitaux
En mars 2017, l’état de santé du Dr Richner l’a contraint à confier la direction des hôpitaux à son
suppléant et compagnon de route de longue date le Dr. med. Peter Studer, vice-président du conseil
de fondation. Les hôpitaux Kantha Bopha et leurs 2500 collaborateurs cambodgiens bien formés
travaillent en toute autonomie sur les plans médical et technique sous la direction de l’équipe de
médecins cambodgiens et du directeur opérationnel, le Dr. biol. Denis Laurent.
La formation et la formation continue des médecins cambodgiens sont toujours assurées par la
collaboration stratégique avec l’Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich, sous la houlette de son
nouveau directeur le Prof. Dr med. Michael Grotzer et successeur du Prof. Dr. med. Felix
Sennhauser, tous deux membres du conseil de fondation, et par d’autres spécialistes en Suisse et à
l’étranger.
Les hôpitaux Kantha Bopha à Siem Reap et Phnom Penh sont des départements du Ministère de la
Santé du Cambodge, et ont le statut de cliniques universitaires. En 2015, le gouvernement
cambodgien a par ailleurs déclaré publiquement que les hôpitaux Kantha Bopha revêtaient un
caractère de modèle pour son système de santé. En mars 2016, le Dr Beat Richner a été élevé au
rang de conseiller du Ministère de la Santé du Cambodge au même titre qu’un Secrétaire d’Etat.
Par la voix de son Premier Ministre Hun Sen, le gouvernement cambodgien a ainsi fait l’éloge du
travail exceptionnel accompli par le Dr Beat Richner, et reconnu la grande importance des hôpitaux
Kantha Bopha pour son système de santé. Les hôpitaux Kantha Bopha prennent en charge près de

2
85 % de tous les enfants malades au Cambodge, et occupent donc une place très importante dans
le système de santé cambodgien (« too big to fail »).
Concernant le financement futur
Il y a quelques années déjà, le Dr Beat Richner avait expliqué au gouvernement cambodgien qu’il
ne pourrait pas jouer du violoncelle et collecter de l’argent éternellement. Sous son impulsion, un
groupe de travail des Ministères des finances et de la santé a été constitué en 2015 afin d’élaborer
des solutions pour le financement à long terme des hôpitaux Kantha Bopha. Le conseil de fondation
est en négociation permanente avec ce groupe de travail. D’importants représentants des
Ministères de la santé et des finances l’ont assurés de leur plein soutien.
En 2016, la contribution de l’Etat cambodgien a été doublée pour atteindre 6 millions de dollars US
et depuis février 2017, 2 dollars US par billet touristique des temples d’Angkor Wat, célèbres dans le
monde entier, sont versés à la fondation, ce qui représente entre 5 et 6 millions de dollars US par
an. L’augmentation substantielle des dons privés au Cambodge est également très réjouissante. Au
total, plus d’un tiers de notre budget de 42 millions de francs suisses provenait du Cambodge en
2017. Le gouvernement suisse soutient depuis de nombreuses années les hôpitaux Kantha Bopha
par le biais de la Direction du développement et de la coopération (DDC), avec toujours 4 millions
de francs suisses par an. En 2017, plus de la moitié du budget a été financée par des dons
provenant de Suisse. C’est la raison pour laquelle nous continuerons d’avoir grandement besoin des
dons de Suisse et espérons pouvoir continuer de compter sur la fidélité des nombreuses donatrices
et des nombreux donateurs. Merci beaucoup.
En avril 2018, le Premier Ministre Hun Sen a fondé un trust du nom de « Kantha Bopha
Kampuchea » dont il est personnellement le président d’honneur ; le Ministre des finances en est le
président. L’objectif de ce trust est de générer encore plus de dons locaux en faveur des hôpitaux
Kantha Bopha. De plus, le nouveau trust fait fonction de fonds de garantie, au cas où notre
fondation devrait un jour connaître une baisse des dons et donc des difficultés pour financer les
hôpitaux. Le trust a été doté par le Premier Ministre Hun Sen d’un capital de départ de 10 millions
de dollars US, et d’autres fonds doivent être alimentés par des dons et des contributions courantes
de membres cambodgiens. Le trust doit par ailleurs permettre à l’avenir l’accès à des aides
financières internationales (Banque mondiale, pays de l’ANASE). Le nouveau trust souligne
l’importance des hôpitaux Kantha Bopha pour le Cambodge. La direction opérationnelle des
hôpitaux Kantha Bopha reste entièrement assurée par notre fondation suisse.
Si au début, on a reproché de toutes parts - également du côté cambodgien - au projet du Dr
Richner d’être un état dans l’Etat et un projet subversif du système de santé, il est reconnu partout
aujourd’hui comme un projet exemplaire dans un pays en voie de développement. Le gouvernement
cambodgien est fermement décidé à maintenir les hôpitaux Kantha Bopha tels qu’ils ont été
organisés par le Dr Richner.
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