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Bilan du 1er semestre 2014
Hôpitaux Kantha Bopha (Cambodge)
Traitements ambulatoires d’enfants malades : 336 245
Hospitalisations d’enfants gravement malades : 55 214
Interventions chirurgicales : 8 883
Opérations cardiaques et cathéters invasifs : 175
Vaccinations : 109 109 (surtout contre l’encéphalite japonaise, JEV)
Tous les soins sont gratuits dans les hôpitaux Kantha Bopha depuis
1992. La plupart des familles vivent dans la plus grande pauvreté. La gratuité des
soins va à l’encontre de la politique menée en faveur des pauvres par l’OMS, le
gouvernement américain (principal sponsor de l’OMS) et d’autres organisations.
Si nous suivions cette politique, 80% de nos patients seraient privés du droit à un
traitement correct et efficace, et tout simplement du droit à la vie. Les pauvres
aussi ont des droits. Nous ne faisons pas que le dire, nous le mettons
aussi en pratique, depuis 1992, face à cette question existentielle de la survie
et l’absence d’invalidité, et ce non seulement pour le plaisir de tous les gouvernements et organisations.
Nous offrons un traitement correct à tous nos patients, comme en Suisse:
à cet effet, il faut souvent établir un diagnostic dans la précipitation, et ce grâce
à des moyens diagnostiques corrects et modernes. Une fois la maladie diagnostiquée, il faut, pour la soigner, des médicaments et des moyens modernes, du même
niveau qu’en Suisse, par exemple. Cette approche coûte cher et contredit la
politique menée par l’OMS (Genève) et l’UNICEF (New York) en ce qui
concerne les pauvres du tiers monde, qui est censée correspondre à la réalité
économique du pays. C’est encore leur politique aujourd’hui vis-à-vis des
pauvres, des indigents et des discriminés !
Sans Kantha Bopha, ces enfants pauvres devraient rester à la maison et y mourir ;
faute d’hospitalisation, au moins 80% des enfants hospitalisés chez nous mourraient. C’est aussi maintenant heureusement le point de vue de ministres du gouvernement cambodgien, qui souhaitent préserver Kantha Bopha à tout jamais. La
situation actuelle reste grave, souvent ignorée ou oubliée, notamment
pour des raisons politiques. Certains gouvernements ne sont pas intéressés
par une faible mortalité des enfants cambodgiens. Nous hospitalisons 85% de
tous les enfants du Cambodge et le taux de mortalité n’est que de 0,3%
dans nos hôpitaux.
Cela n’est possible que grâce à vos dons, pour lesquels nous vous remercions
de tout cœur. Chaque franc aide à guérir, à sauver et à prévenir.
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