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Le nombre des patients a
augmenté de 15% au 1er semestre
2015, par rapport à 2014
La « cause » de cet accroissement est l’amélioration des voies de communication et
la création de nouvelles (souvent financées et construites par la Chine). Les familles
peuvent désormais atteindre les hôpitaux Kantha Bopha de tous les coins du pays.
Autre cause : la corruption inhumaine, inimaginable et souvent mortelle du système de santé et des ministères cambodgiens.
Kantha Bopha est une infrastructure hautement qualifiée. 85% à 92%
de tous les enfants malades du Cambodge y sont soignés. Gratuitement. 80% des familles sont des familles paysannes pauvres. Si elles
devaient payer, leur subsistance économique déjà précaire serait réduite à néant.
Dans nos hôpitaux, le taux de mortalité n’est que de 0,3%. Comme les
causes de décès les plus fréquentes des enfants hospitalisés sont aujourd’hui des malformations cardiaques, et non plus les maladies infectieuses, qui font l’objet de soins
corrects et intensifs, nous avons introduit la chirurgie cardiaque et le cathétérisme
cardiaque interventionnel. Notre service de cardiologie effectue aujourd’hui une à
deux interventions chirurgicales et un cathétérisme par jour. Les enfants concernés
bénéficient d’une guérison durable.
Tout enfant, qu’il vive en Suisse, au Cambodge ou aux Etats-Unis, a droit
à un traitement médical correct et efficace. La vie de chaque enfant a
la même valeur. Sauver la vie d’un enfant est une obligation. Toujours
et partout.
Depuis toujours, les prestations de Kantha Bopha et de ses 2500 salariés cambodgiens n’ont été possibles que grâce à votre soutien. Chaque franc aide à guérir, à
sauver et à prévenir. Nous vous en remercions de tout cœur.
Dr. Beat Richner, fondateur et directeur
des hôpitaux Kantha Bopha depuis 1992, PC 80-60699-1
IBAN-Nr. CH98 0900 0000 8006 0699 1
www.beat-richner.ch
www.facebook.com/dr.beat.richner

