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Bilan d’une journée déterminante
pour des centaines de vies
En dépit de graves inondations dans tout le pays, rendant difficile l’accès aux
hôpitaux, nos polycliniques ont soigné, le 7 octobre, 3476 enfants de manière
ambulatoire, 548 enfants gravement malades ont été hospitalisés, et nous
avons effectué 56 interventions chirurgicales.
De plus, 328 femmes enceintes ont été accueillies le 7 octobre à Siem Reap Angkor
pour un contrôle de grossesse, et 59 accouchements ont eu lieu. 957 enfants en
bonne santé ont en outre été vaccinés contre l’encéphalite japonaise (JEV), qui
connaît au Cambodge une propagation endémique.
Tous les soins sont gratuits, car les familles sont pauvres. Dans les hôpitaux Kantha
Bopha, personne ne réclame de l’argent aux parents. Depuis 21 ans ! Les 15
millions d’habitants du Cambodge le savent bien, car nous avons soigné jusqu’à
présent 14,5 millions d’enfants (14,5 millions d’enfants notamment d’une
population décimée par la guerre et le génocide !).
Ces soins sont donnés jour et nuit : 81 enfants gravement malades ont dû être admis
dans la nuit du 7 au 8 octobre, et 32 accouchements ont eu lieu de nuit. Et ils ne sont
possibles, efficaces et concluants que grâce à l’engagement et au travail qualifié de
nos 2580 collaborateurs cambodgiens, grâce à un équipement moderne et correct,
grâce aux normes d’hygiène hospitalière très élevées et uniques au monde, et grâce
à des médicaments coûteux, mais efficaces.
Malgré les difficultés politiques actuelles, notre activité de formation se
poursuit normalement: actuellement, 142 stagiaires (étudiants en médecine de
6ème et de 7ème année) travaillent pendant 6 mois dans nos hôpitaux. S’y ajoutent
110 futurs infirmiers et infirmières. Nous organisons aussi des cours théoriques à
leur intention.
Ces prestations quotidiennes, qui sauvent chaque mois des milliers de vies et
préservent d’invalidités à vie, ne sont possibles que grâce à votre aide. Chaque
franc aide à guérir, à sauver et à prévenir. Nous vous en remercions de tout cœur.
Dr. Beat Richner, PC 80606991

