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Pourquoi les hôpitaux Kantha Bopha
représentent aujourd’hui un modèle
au Cambodge
Des enfants préservés chaque jour de la mort et de l’invalidité
Le vendredi 10 octobre, à 6 heures, 2184 enfants gravement malades
étaient soignés dans nos hôpitaux. Le jeudi 9 octobre, il a fallu hospitaliser 473 enfants dans un état grave. 2204 enfants ont reçu des soins ambulatoires
dans les polycliniques. 110 cas graves ont d’abord dû être admis dans
nos huit services de soins intensifs. Ces enfants n’auraient pas survécu
sans ces premiers soins. Dans la seule nuit du 9 au 10 octobre, il a fallu
accueillir 96 enfants gravement malades.

Dépistage précoce d’épidémies dangereuses
Kantha Bopha traite au moins 85 % de tous les enfants du Cambodge. Ils viennent
de toutes les provinces. C’est Kantha Bopha qui, grâce à ses équipements diagnostiques modernes, a pu dépister en temps opportun une épidémie de choléra à deux
reprises et une épidémie de grippe aviaire à trois reprises au cours des 22 dernières
années. Les familles ont confiance en Kantha Bopha ; elles viennent dès qu’un
enfant est gravement malade, car elles savent que le taux de mortalité n’y est que
de 0,3 %.

Le meilleur rapport coût / taux de guérison au monde
Nous versons un salaire correct à nos 2500 salariés cambodgiens. Personne
ne demande de l’argent aux familles. Personne ne travaille dans le secteur privé en
dehors de l’hôpital. Ils sont de service un jour et nuit sur quatre. Il règne
une parfaite discipline et la corruption n’existe pas. Et pourtant (ou pour cette
raison ?), les hôpitaux Kantha Bopha présentent le meilleur rapport coût / taux
de guérison au monde.

Un planning familial digne et efficace
Le 10 octobre, 72 naissances ont eu lieu dans notre maternité ! En
septembre, il y en a eu 1720 ! Nous entendons souvent la remarque blessante
selon laquelle il est peut-être louable de sauver des vies d’enfants dans les pays
pauvres, mais que cela n’a pas de sens étant donné l’explosion démographique.
Nous n’avons que très rarement dans notre maternité des femmes mettant au
monde plus de trois enfants ! Elles savent que si leur enfant tombe malade, elles
peuvent le faire soigner gratuitement (car elles sont toutes pauvres) dans les hôpitaux Kantha Bopha. Elles ne doivent pas mettre au monde dix enfants pour être
sûres qu’au moins trois d’entre eux survivront.
Le gouvernement cambodgien l’a maintenant bien compris. Le 11 octobre, il
m’a même demandé de devenir son « Health Advisor », ce qui en est un signe
évident.
Toutes ces prestations ne sont toutefois possibles que grâce à votre soutien. 80 % de
notre budget actuel consiste en dons privés, dont la plupart viennent de Suisse.
Chaque franc aide à guérir, à sauver et à prévenir. Nous vous en remercions de
tout cœur.
Dr. Beat Richner, PC 80-60699-1
IBAN-Nr. CH98 0900 0000 8006 0699 1
www.beat-richner.ch
www.facebook.com/dr.beat.richner

