Dr. Beat Richner, Kantha Bopha Children’s Hospitals Siem
Reap Angkor/Phnom Penh, 18 septembre 2015

Le 22 septembre, Kantha Bopha I célèbrera
le 23ème anniversaire de son inauguration.
En septembre 1991, le défunt roi Norodom Sihanouk me demanda, durant les préparatifs des Accords de paix conclus à
Paris, de reconstruire l’hôpital pour enfants Kantha Bopha, où j’avais travaillé comme médecin de la Croix-Rouge en 1974/75,
jusqu’au jour où les Khmers rouges entrèrent dans Phnom Penh.
Les Khmers rouges imposèrent un régime de terreur et créèrent dans le pays 300 prisons, camps de travail et de
concentration. Ces lieux étaient des foyers de tuberculose, que j’avais déjà constatée chez des enfants en 1974/75 et qui
s’y répandait comme une traînée de poudre.
Nous estimons que 65% de la population cambodgienne est infectée par la tuberculose (dormant Tuberculosis). Cette primoinfection peut être diagnostiquée par tomographie informatique.
Même un enfant en bonne santé, mais contaminé par la tuberculose, possède une défense réduite, car le potentiel
d’immunisation, permettant de contrôler la primo-infection (dormant Tuberculosis), est consommé ; autrement dit, on ne peut
empêcher le bacille de la tuberculose de pénétrer dans le sang et de déclencher une tuberculose-maladie grave telle que
méningite, ostéite, abcès tuberculeux interne, abcès hépatique, abcès pulmonaire, abcès cérébral ou pneumonie grave.
En 2014, nous avons accueilli 22 000 enfants atteints de tuberculose grave. Après un traitement correct, médical et souvent
aussi chirurgical, ils sont durablement guéris. Nous n’avons jamais constaté de réinfection depuis 23 ans.
Pourtant, même un enfant infecté, apparemment en bonne santé, mais immunodéprimé, est bien plus sensible à d’autres
maladies que, par exemple, les enfants de pays voisins comme la Thaïlande, le Vietnam et le Laos. C’est pourquoi les cas de
dengue, les encéphalites, les bronchites virales etc. sont ici plus graves. C’est pourquoi nous devons opérer chaque jour sept
péritonites etc.
Grâce à notre maternité et à nos installations de diagnostic modernes, nous savons désormais qu’une jeune mère en bonne
santé, mais contaminée par la tuberculose (dormant Tuberculosis), peut transmettre le germe au nouveau-né. Ainsi, la
tuberculose, héritage vivant et ravageur du régime de terreur des Khmers rouges, continue de se transmettre de mère à
enfant. Et le régime de terreur des Khmers rouges résultait de la politique menée par les grandes puissances et du
désintérêt de la communauté internationale.
Et la même question revient sans cesse : Pourquoi les grandes puissances et la communauté internationale ne verse rien à
Kantha Bopha? Y a-t-il un intérêt géopolitique pour le taux de mortalité des enfants cambodgiens ? Les hôpitaux Kantha
Bopha accueillent 85% de tous les enfants gravement malades du Cambodge. Et le taux de mortalité ne dépasse pas
0,3%.
Durant les 23 dernières années, nous avons soigné 15 millions d’enfants et hospitalisé 1,6 million d’enfants gravement
malades. Faute d’hospitalisation, 80% des enfants hospitalisés seraient morts ou auraient souffert d’une invalidité à vie.
Aujourd’hui encore. De plus, une épidémie de fièvre de dengue sévit depuis juillet 2015. Chaque heure du jour et de la
nuit, nous accueillons des enfants en état de choc.
Le gouvernement cambodgien a désormais doublé sa contribution de 3 millions. Un signe encourageant, surtout pour
l’avenir. En outre, il a expliqué qu’il fallait préserver à jamais le système de Kantha Bopha : tous les soins sont gratuits. Les
2500 salariés cambodgiens reçoivent des salaires corrects. Personne ne travaille en-dehors de l’hôpital. Personne n’extorque
de l’argent aux familles, qui vivent généralement dans la pauvreté.
Le budget 2015 portera sur un montant de 43,5 millions. Les hôpitaux Kantha Bopha continuent toutefois d’afficher le
meilleur rapport coût / taux de guérison au monde. C’est seulement grâce aux dons, le plus souvent en provenance de la
Suisse, que Kantha Bopha peut rendre l’ensemble de ses services.
Chaque franc aide à guérir, à sauver et à prévenir. Nous vous remercions de tout cœur.
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