Rapport annuel 2020
de la fondation Hôpital de pédiatrie Kantha Bopha,
Dr med. Beat Richner

1.

Décès du Dr med. Peter Studer, vice-président et directeur des hôpitaux,
6 mai 2020

le

Le 7 mai 2020, le conseil de fondation a eu la douleur d’annoncer le décès du Dr med.
Peter Studer (né en 1947), vice-président et directeur des hôpitaux Kantha Bopha,
survenu le 6 mai 2020 au terme d’une courte mais grave maladie (communiqué de presse
– annexe 1).
Le communiqué a beaucoup affecté et profondément attristé la population du Cambodge
(Information Letter to the Royal Government – annexe 2). Dans leur courrier de
condoléances, le palais royal et le gouvernement cambodgien ont assuré de leur soutien
total pour maintenir l’œuvre du Dr med. Beat Richner (lettres du Roi cambodgien - annexe
3, de la Reine-Mère - annexe 4, du Ministre de la santé Prof. Mam Bunheng – annexe 5
et du Ministre de l’économie et des finances Dr Aun Pornmoniroth – annexe 6).
Le gouvernement suisse et l’ambassadrice suisse ont également exprimé leurs sincères
condoléances et assuré tout le soutien possible aux hôpitaux et à la fondation (lettres de
la directrice de la DDC, Mme Patricia Danzi - annexe 7 et de l’ambassadrice Mme Helene
Budliger Artieda - annexe 8).
1.1. Hommage au Dr Peter Studer
Peter Studer était présent dès le début de la reconstruction des hôpitaux Kantha Bopha
au Cambodge en 1992. Pendant de nombreuses années, il a été le compagnon de route
professionnel du fondateur des hôpitaux, Dr med. Beat Richner, décédé en 2018. Peter
Studer était devenu directeur des hôpitaux Kantha Bopha en 2017, lorsque Beat Richner
n’avait plus été en capacité d’assurer sa mission pour cause de maladie. Les mérites de
Peter Studer en faveur de la fondation et des hôpitaux Kantha Bopha sont immenses. Le
conseil de fondation lui doit énormément. En 2005, le Roi Norodom Sihamoni lui a décerné
la haute distinction de «Commandeur de l’ordre royal du Sahametrei» pour son grand
engagement.
Pendant une trentaine d’années, Peter Studer a assuré plus de 80 missions de plusieurs
semaines au Cambodge. Dès 1979, il s’est engagé en tant que médecin de la CroixRouge dans les camps de réfugiés de la région frontalière entre la Thaïlande et le
Cambodge; dans les années 1980, il a participé à plusieurs reprises à des missions
humanitaires au Cambodge. En 1991, il s’est porté volontaire auprès de Beat Richner
pour reconstruire l’hôpital Kantha Bopha de Phnom Penh, détruit par la guerre. Bien que
toujours modestement dans l’ombre de Beat Richner, Peter Studer a durablement marqué
les hôpitaux de son empreinte.
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Sans sa coopération, l’extension des hôpitaux dans la province de Siem Reap aurait été
inconcevable. La grande bibliothèque hospitalière qu’abrite le centre de formation et de
conférence a été baptisée en son honneur «Dr. Peter Studer Library» en 2002. À l’été
2019, le nouvel hôpital Kantha Bopha I à Phnom Penh, qui abrite également le nouveau
centre de cardiologie ainsi que les nouvelles unités de soins intensifs, a été inauguré et
mis en service sous sa direction. Encore en février 2020, Peter Studer déjà marqué par la
maladie a organisé et présidé le 7e symposium international Kantha Bopha pour la
pédiatrie à Phnom Penh.
1.2. Transfert de la direction à l’équipe de direction cambodgienne
Comme Beat Richner, Peter Studer a toujours poursuivi l’objectif commun de remettre le
destin des hôpitaux Kantha Bopha entre les mains du personnel cambodgien expérimenté
et bien formé. Compte tenu également de son propre âge, il a encouragé la formation et
la promotion des cadres médicaux et s’est assuré de la présence de suppléants. Grâce à
cette préparation prévoyante, la fondation a pu organiser la succession selon les plans de
Beat Richner et Peter Studer.
L’équipe de direction locale, qui est en place depuis 1995 et qui a travaillé avec Beat
Richner et Peter Studer pendant des décennies, reprend la direction des hôpitaux à
compter de mai 2020 (annexe 9):
Le Dr biol. Denis Laurent a été nommé Directeur général par le conseil de fondation, il
prend en charge la direction opérationnelle des cinq hôpitaux.
Les professeurs Dr med. Yay Chantana (Siem Reap) et Dr med. Ky Santy (Phnom Penh)
restent responsables de la direction médicale des cinq hôpitaux de pédiatrie sur place.
1.3. Formation et formation continue des collaborateurs / renforcement du conseil de
fondation
Le domaine médical avec la formation et la formation continue sera désormais dirigé par
le Prof. Dr. med. Michael Grotzer, directeur médical de l’Hôpital pédiatrique universitaire
de Zurich. Ce dernier sera soutenu par son prédécesseur, le Prof. Dr. med. Felix
Sennhauser. La collaboration stratégique avec l’Hôpital pédiatrique de Zurich a été
renforcée durablement au début de l’année 2020 avec l’élection du Prof. Dr. med. Felix
Niggli et du Prof. Dr. med. Oliver Kretschmar au conseil de fondation. Grâce à la
collaboration étroite avec l’Hôpital pédiatrique de Zurich et de ses représentants
personnels au conseil de fondation, la grande qualité médicale des hôpitaux Kantha
Bopha est garantie.
Ces dernières années et depuis 2007, Madame Geneviève F. Cattin Studer accompagnait
chaque fois son époux Peter Studer au Cambodge à titre privé. C’est la raison pour
laquelle elle connaît parfaitement le projet et jouit d’une très grande considération auprès
des collaborateurs des hôpitaux, du gouvernement et du Palais royal. Le conseil de
fondation s’estime par conséquent très heureux que Madame Geneviève F. Cattin Studer
soit nouvellement entrée au conseil de fondation.
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En outre, le Dr phil. Philip Robinson a récemment été élu au conseil de fondation. Il est le
suppléant du président.
Le Prof. Dr. med. Michael Grotzer et le Dr. phil. Philip Robinson sont les nouveaux viceprésidents de la fondation.
Le conseil de fondation continuera à tout faire pour poursuivre l’œuvre de Beat Richner et
Peter Studer.
1.4. Maintien durable des hôpitaux Kantha Bopha
L’héritage médical du Dr Beat Richner et du Dr Peter Studer est garanti, et continue de
vivre sur les plans médical et organisationnel en toute autonomie et sans aucun problème.
Cela se manifeste notamment pendant la crise du coronavirus, où l’ensemble des
missions suisses vers le Cambodge ont dû être stoppées (voir l’annonce Leuchtturm der
Nachhaltigkeit (Phare de durabilité) en annexe 10). Les prestations de notre équipe de
direction cambodgienne et de l’ensemble du personnel méritent notre plus grand respect
et notre profonde reconnaissance.

2.

Importantes décisions d’investissement en 2020
Bien qu’aucune mission ou visite au Cambodge n’ait été possible du fait de la pandémie
de coronavirus en 2020, le conseil de fondation a pris d’importantes décisions
d’investissement et les a mises en œuvre:

2.1. Mesures de protection anti-COVID
Par mesure de précaution, une chambre d’isolement COVID a été mise en place dans
chaque hôpital. Le personnel a reçu en temps utile des combinaisons de protection, des
masques, des désinfectants et des tests. Heureusement, il a été confirmé que les enfants
sont moins exposés aux risques et les hôpitaux Kantha Bopha n’ont jusqu’à présent
enregistré aucun cas positif.
2.2. Numérisation des données des patients
Jusqu’à présent, les données des patients étaient gérées sur papier, ce qui nécessitait de
gros investissements (salles d’archives climatisées, encombrement important). Afin de
gagner en efficacité, le conseil de fondation a décidé à l’été 2020 de gérer désormais les
données des patients de manière électronique. La protection des données est garantie et
un accord correspondant existe avec la société informatique mandatée et/ou le Ministère
de la santé.
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2.3. Remplacement du scanner à Kantha Bopha II
En août 2020, le scanner vieillissant de l’hôpital Kantha Bopha II à Phnom Penh a été
remplacé par un nouvel appareil moderne.
2.4. Maternité
Le conseil de fondation a décidé de transformer trois chambres de la maternité de Siem
Reap en deux salles d’opération et une unité de soins intensifs. Les coûts pour la
transformation et les nouveaux aménagements s’élèvent à environ 0,5 million de dollars
US, ce qui permettra de réaliser notamment des césariennes et d’autres opérations sur
les femmes enceintes à la maternité même, soulageant ainsi les salles d’opération
existantes pour la chirurgie pédiatrique dans les hôpitaux.

3.

Concernant le reste du financement des hôpitaux
Le Dr Beat Richner était unique dans le costume de «Beatocello», et irremplaçable et
génial en tant que fundraiser. Il avait déjà expliqué au gouvernement cambodgien il y a
des années qu’il ne pourrait pas jouer du violoncelle et collecter de l’argent éternellement.
Sous son impulsion, un groupe de travail du Ministère des finances et de la santé a été
constitué en 2015 afin d’élaborer des solutions pour le financement à long terme des
hôpitaux Kantha Bopha. En 2016, Beat Richner a été élevé au rang de conseiller du
Ministère de la santé au Cambodge au même titre qu’un Secrétaire d’État.
La même année, la contribution a été doublée pour atteindre 6 millions de dollars US, et
depuis février 2017, nous recevons 2 dollars US par billet touristique des temples d’Angkor
Wat célèbres dans le monde entier. Malheureusement, cette source de financement s’est
quasiment tarie en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et de l’absence de
touristes. Mais il est réjouissant de constater que les dons privés au Cambodge ont
tendance à augmenter, ce qui montre l’énorme soutien dont bénéficient les hôpitaux
Kantha Bopha au Cambodge. Dans l’ensemble, toutefois, nous avons reçu beaucoup
moins d’argent au Cambodge en 2020 en raison du coronavirus. Le gouvernement suisse
soutient depuis de nombreuses années les hôpitaux Kantha Bopha par le biais de la
Direction du développement et de la coopération (DDC), avec toujours CHF 4 millions par
an. Plus de la moitié du budget a été financée en 2020 par des dons provenant de Suisse.
C’est la raison pour laquelle nous aurons toujours à l’avenir grandement besoin des dons
en provenance de Suisse et espérons pouvoir continuer de compter sur la fidélité des
nombreuses donatrices et des nombreux donateurs. Merci beaucoup.
Le gouvernement cambodgien est lui aussi fermement décidé à maintenir les hôpitaux
Kantha Bopha tels qu’ils ont été organisés par le Dr Richner. Le Premier Ministre Hun Sen
a fondé en avril 2018 une fondation cambodgienne «Kantha Bopha» et en a repris la
présidence d’honneur avec la First Lady elle-même. Tout cela dans le but de générer
davantage de dons également de son propre pays; un signe très fort du gouvernement,
qui souligne l’importance des hôpitaux Kantha Bopha pour le Cambodge. En 2020, nous
avons respectivement reçu 1 million de dollars US de la fondation cambodgienne Kantha
Bopha et de la Croix-Rouge cambodgienne.
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Entre notre fondation suisse et la Kantha Bopha Foundation cambodgienne, un
Memorandum of Understanding (MoU) a été signé au printemps 2019, qui réaffirme les
objectifs communs et les principes de la collaboration. Ce MoU constitue un jalon pour la
sécurisation de l’avenir des hôpitaux. Le conseil de fondation est convaincu de pouvoir
garantir ainsi le financement à long terme.
Si au début, on a reproché de toutes parts - également du côté cambodgien - au projet du
Dr Richner d’être un état dans l’État et un projet subversif du système de santé, il est
reconnu partout aujourd’hui comme un projet exemplaire dans un pays en voie de
développement.

4.

Présentation et description du projet
Depuis 1992, sous la direction du Dr Beat Richner, la fondation Hôpital de pédiatrie Kantha
Bopha, Dr med. Beat Richner, à Zurich (dénommée ci-après la «fondation»), a ouvert au
Cambodge cinq hôpitaux de pédiatrie Kantha Bopha à Phnom Penh et Siem Reap Angkor
(dénommés ensemble ci-après «hôpitaux Kantha Bopha»). L’extension de la plus grande
maternité du Cambodge est entrée en service à l’automne 2015.
Les hôpitaux Kantha Bopha soignent près de 85 % des enfants malades au Cambodge.
Sans eux, 80 % des enfants gravement malades et hospitalisés n’auraient aucune chance
de survie.
Tous les enfants sont soignés gratuitement. 80 % des Cambodgiens sont sans ressources
et 80 % des patients sont issus de familles dont le revenu journalier est inférieur ou égal
à 1 dollar US. Ils ne peuvent tout simplement pas payer !
Les hôpitaux Kantha Bopha affichent le meilleur rapport coûts/taux de guérison du monde.
C’est pourquoi ils peuvent également faire figure de modèle pour les pays pauvres,
notamment parce qu’ils ouvrent une voie, prouvée par les statistiques, vers une
planification familiale défendable d’un point de vue éthique : les mères savent que si leur
enfant est gravement malade, elles peuvent l’amener gratuitement dans les hôpitaux
Kantha Bopha. Elles n’ont donc plus à mettre dix enfants au monde de peur qu’un sur
deux décède. Ainsi, dans la maternité, avec près de 70 naissances par jour (les mères
viennent de toutes les régions du Cambodge), il devient très rare de trouver une mère
avec plus de trois enfants.
Dans le secteur mondial de la santé, Kantha Bopha est une success story sans équivalent:
depuis 1992, les hôpitaux Kantha Bopha ont soigné environ 18 millions d’enfants malades
en ambulatoire. De plus, 2,2 millions d’enfants gravement malades et gravement
accidentés ont été hospitalisés, et guéris durablement. 4917 opérations du cœur et
cathétérismes cardiaques interventionnels ont en outre été réalisés. Enfin, 2,3 millions de
femmes enceintes ont été soignées en ambulatoire et hospitalisées à la maternité de Siem
Reap.
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Les hôpitaux Kantha Bopha sont un modèle de système de santé qui fonctionne dans l’un
des pays les plus pauvres au monde. Kantha Bopha échappe à la corruption et représente
un îlot de justice et de paix sociale au Cambodge.
4.1. 29 ans de Kantha Bopha
Seul le contexte historique du Cambodge permet de comprendre et d’expliquer
l’importance des hôpitaux Kantha Bopha.
C’est le Roi Norodom Sihanouk, alors chef de l’État (décédé depuis en octobre 2012), qui
a fait construire l’hôpital de pédiatrie Kantha Bopha à Phnom Penh en 1962. II a appelé
l’hôpital Kantha Bopha en souvenir de sa fille décédée en bas âge d’une leucémie.
Avant la guerre du Vietnam (1965-1971) et le régime de terreur des Khmers rouges (19751979), le Cambodge disposait d’un système de santé bien organisé. Du fait de cette
guerre et de la guerre civile qui a suivi, l’ensemble de l’infrastructure du Cambodge a été
détruite et environ 1,7 million de Cambodgiens – soit à peu près un quart de la population
du pays – ont été tués.
Au cours des dernières négociations relatives aux Accords de paix de Paris en septembre
1991, il a été demandé au célèbre pédiatre zurichois, le Dr Beat Richner, de reconstruire
Kantha Bopha, où il avait travaillé en 1974/75 jusqu’à la prise de Phnom Penh par les
Khmers rouges. Dès le 23 septembre 1992, le Kantha Bopha nouvellement restauré était
inauguré en présence du Roi Norodom Sihanouk et de Yasushi Akashi (Japon),
responsable de I’Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge (UNTAC).
L’hôpital a remporté un vif succès et s’est très vite retrouvé surchargé. Chaque jour, on
refusait jusqu’à 20 enfants très gravement malades, dont l’état aurait nécessité des soins
intensifs. À l’époque, tous les collaborateurs et collaboratrices étaient employés par le
Ministère de la santé, mais compte tenu de l’afflux de patients, il a fallu faire appel à plus
de médecins. Le Ministère ne disposait que de personnel insuffisamment formé. C’est
ainsi que le Dr Beat Richner a engagé lui-même de jeunes médecins cambodgiens, qui
ont fait leur stage à l’hôpital Kantha Bopha et y ont démontré leur intelligence et leur
motivation. Aujourd’hui, ils occupent tous des postes de direction.
En septembre 1995, le Roi Norodom Sihanouk a assuré que tout le personnel médical
devait être choisi par la fondation, sur la seule base des critères de compétence. En outre,
il a mis à disposition un terrain lui appartenant personnellement dans l’enceinte du palais
royal, sur lequel il a érigé la fondation Kantha Bopha II. Celle-ci a été inaugurée le
12 octobre 1996 par le Roi Norodom Sihanouk et J.-P. Delamuraz, alors président de la
Confédération suisse.
En mai 1999, le Roi Norodom Sihanouk a inauguré le troisième hôpital en présence du
Premier Ministre Hun Sen: Jayavarman VII (Kantha Bopha III) à Siem Reap Angkor.
Depuis, l’hôpital a été agrandi à cinq reprises et dispose d’une unité de radiologie, d’un
laboratoire, d’une pharmacie et de salles d’opération. La maternité a ouvert le 9 octobre
2001.
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Kantha Bopha IV (Phnom Penh) a été inauguré en décembre 2005 et fonctionne depuis
janvier 2006.
En décembre 2007, après 12 mois de travaux, Kantha Bopha V a été inauguré à Phnom
Penh. II dispose d’un pavillon (300 lits), d’un centre de vaccination, d’un laboratoire et
d’une unité de radiologie.
Les hôpitaux de Siem Reap et de Phnom Penh bénéficient des équipements les plus
modernes, dont des scanners et appareils à résonance magnétique.
En octobre 2015, la nouvelle maternité comprenant 80 lits, 8 salles d’accouchement et
une petite unité de soins intensifs a été mise en service à Siem Reap Angkor. À Phnom
Penh, l’ancienne maternité, où l’actuel Roi Sihamoni a vu le jour, a été rénovée en 2015.
Les archives des dossiers des malades y ont été installées au rez-de-chaussée, et un
centre d’information a été aménagé au premier étage.
En juin 2018, le conseil de fondation a décidé de démolir l’hôpital Kantha Bopha I à Phnom
Penh devenu vétuste, et de le remplacer par une construction neuve. C’est dans cet
hôpital que le Dr Beat Richner avait commencé son activité en 1992. Après une phase de
planification et de construction qui n’a duré qu’un an, le bâtiment de remplacement du
premier hôpital Kantha Bopha a été inauguré le 1er août 2019 en présence du Roi et de la
Reine-Mère. La construction neuve accueille un nouveau centre de chirurgie cardiaque
ainsi que deux unités de soins intensifs pour les nouveau-nés et les enfants plus âgés. En
plus du centre de chirurgie cardiaque existant à Siem Reap, la fondation a ainsi la chance
de pouvoir réaliser avec succès des opérations cardiaques et des cathétérismes
cardiaques mini-invasifs à Phnom Penh.

4.2. Soins de santé
Les chiffres de 2020
Les hôpitaux Kantha Bopha soignent des milliers d’enfants gravement malades, souffrant
notamment de maladies infectieuses (tuberculose, dengue, encéphalites, méningites,
etc.), mais traitent aussi de plus en plus d’accidents graves.
Nous constatons une progression constante des hospitalisations depuis 1992, ce qui
s’explique par l’amélioration des voies de communication routières, la croissance
démographique et le système de santé du pays, qui reste mauvais. Les patients viennent
des 24 provinces du Cambodge. Nos hôpitaux accueillent ainsi 85 % des enfants
gravement malades du pays.
L’augmentation du nombre de patients est également liée au fait que la population pauvre
est de plus en plus pauvre. Elle ne peut tout simplement pas s’offrir des soins ni dans le
système de santé public, ni dans le système de santé privé. 80 % des Cambodgiens sont
des paysans pauvres. Chacun sait que les soins dans les hôpitaux Kantha Bopha sont
gratuits pour tous. Ce qui n’empêche pas non plus un grand nombre de riches
Cambodgiens d’amener leurs enfants au Kantha Bopha ou d’accoucher au Jayavarman
VII car l’hygiène et la qualité sont souvent plus que catastrophiques à la fois dans le
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secteur public et dans le secteur privé. Souvent et de plus en plus, ces familles font un
généreux don au Kantha Bopha après leur hospitalisation ou la naissance de leur enfant.
Globalement, le nombre de patients en 2020 a sensiblement diminué par rapport à l’année
précédente. Ceci est dû au fait que l’année précédente (2019), la plus grande épidémie
de dengue de tous les temps a sévi au Cambodge. Les chiffres ne sont donc comparables
que dans une mesure limitée.
En 2020, le nombre d’enfants gravement malades ayant dû être hospitalisés s’élevait à
133 026 (contre 189 131 en 2019). Le nombre d’enfants malades de la dengue
hémorragique était de 4488 (contre 35 057 en 2019). Ces enfants, qui n’auraient aucune
chance de survie sans hospitalisation, sont durablement guéris en quittant l’hôpital. Ainsi
par exemple, au cours des 29 dernières années, nous n’avons eu aucun cas de réinfection
par la tuberculose, la salmonellose, le choléra, etc.
Le nombre de traitements ambulatoires d’enfants malades s’élevait en 2020 à
639 268 (contre 1 021 948 en 2019). Un triage médical a lieu en amont de la polyclinique.
Les enfants non considérés comme très malades par le triage et par conséquent renvoyés
ne sont donc pas comptabilisés. 49 586 enfants ont été vaccinés.
24 822 opérations chirurgicales ont eu lieu en 2020 (contre 27 174 en 2019), dont 1041 à
cœur ouvert et avec cathétérisme cardiaque interventionnel (contre 1001 en 2019).
Depuis le 2 août 2019, des enfants sont également opérés à cœur ouvert dans le nouveau
centre de cardiologie à Phnom Penh. La 400e opération réussie a été enregistrée à Phnom
Penh le 1er août 2020.
De plus, 25 771 naissances ont eu lieu à la maternité du Jayavarman VII (Kantha Bopha
III) (contre 26 613 en 2019), dont environ 13 % seulement par césarienne. Au total,
132 443 femmes enceintes ont été examinées et traitées en ambulatoire (contre 162 527
en 2019).
Le taux de mortalité dans les hôpitaux Kantha Bopha n’était que de 0,25 % en 2020
(contre 0,28 % en 2019). D’autres détails figurent dans le tableau «Global Admission» cijoint (annexe 11).

4.3. Chirurgie cardiaque et cathétérisme cardiaque interventionnel
Les maladies affichant le plus taux de mortalité le plus important dans nos hôpitaux sont
la conséquence de malformations cardiaques congénitales.
Depuis que le Prof. Oliver Kretschmar, hôpital pédiatrique de Zurich, a introduit le
cathétérisme cardiaque interventionnel en 2011, notre équipe cambodgienne peut réaliser
elle-même cette intervention mini-invasive de façon routinière et autonome. Méritant toute
notre reconnaissance, le Prof. Kretschmar vient toujours tous les 2 ans pour une semaine
de formation continue à Siem Reap.
Depuis 2012, nos médecins cambodgiens opèrent également avec succès à cœur ouvert
et ce, grâce à la présence régulière de spécialistes étrangers. En premier lieu le Prof. G.
Babatasi de la Chaîne de l’espoir, mais aussi le Prof. R. Prêtre, Lausanne, et le Prof. L.
Vricella, Baltimore/USA.
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Ceci n’est possible que parce que l’infrastructure globale des hôpitaux fonctionne à un
haut niveau: les laboratoires, la banque du sang, les unités de soins intensifs et les
moyens diagnostiques.
De surcroît aussi parce que la discipline des collaboratrices et collaborateurs est observée
à la lettre, jour et nuit, physiquement et moralement. Ceci n’est malheureusement pas le
cas au Cambodge en dehors de Kantha Bopha.

4.4. Les hôpitaux Kantha Bopha sont des hôpitaux universitaires et gouvernementaux
Le directeur de Kantha Bopha Phnom Penh - le Prof. Ky Santy -, le directeur de Kantha
Bopha (Jayavarman VII), Siem Reap - le Prof. Yay Chantana -, les deux chirurgiens-chefs
à Siem Reap - le Prof. Keo Sokha et le Prof. Or Ouch -, l’une des deux cheffes de la
maternité - le Prof. Tiw Say - et les deux chirurgiens-chefs à Phnom Penh - le Prof. Pa
Ponnareth et le Prof. Chour Serey Cheddana - sont professeurs titulaires à la Faculté de
médecine de Phnom Penh. Par ailleurs, 22 autres collègues sont chargés de cours. En
2020, 444 étudiants en médecine ont effectué leur stage dans nos hôpitaux, en pédiatrie,
chirurgie et obstétrique. L’École de soins infirmiers, qui est affiliée à la Faculté de
médecine de Phnom Penh, a envoyé en 2020 346 stagiaires («nursing internship») dans
les hôpitaux Kantha Bopha. Des assistants médico-techniques en laboratoire et radiologie
sont également formés.
Depuis 1994, Kantha Bopha (il n’y avait autrefois que Kantha Bopha I) est un département
du Ministère de la santé. À la demande du Dr Beat Richner, le Premier Ministre Hun Sen
a signé en décembre 2014 un sous-décret stipulant que Kantha Bopha III (Jayavarman
VII) à Siem Reap Angkor était également un département autonome du Ministère de la
santé. À long terme, ceci est très important pour la pérennité de Kantha Bopha dans la
forme prescrite, avec des salaires corrects pour les 2500 collaboratrices et collaborateurs
cambodgiens, sans corruption et avec des soins gratuits pour tous.

4.5. Personnel de santé
À la fin 2020, la fondation employait environ 2 500 collaborateurs locaux dans les cinq
hôpitaux de Phnom Penh et de Siem Reap Angkor.
Le Dr Denis Laurent (Directeur général et détenteur de la double nationalité francocambodgienne) est le seul employé étranger travaillant pour la fondation au Cambodge.
Les hôpitaux Kantha Bopha fonctionnent durablement grâce à la très grande qualité de la
collaboration des employés cambodgiens. La formation et la formation continue des
jeunes collègues dans le domaine médical fonctionnent de manière pérenne. Tous les
médecins-chefs ont entre 45 et 55 ans et forment les collègues plus jeunes de manière
extrêmement professionnelle.
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5.

Conseil de fondation et direction
Au cours des deux séances ordinaires des 28 janvier et 12 mai 2020, le conseil de
fondation a traité les affaires statutaires.
Le comité de révision et d’indemnisation s’est réuni le 30 mars 2020 sous la présidence
du Dr. iur. Florian von Meiss. Cette commission a vérifié les indemnités des dirigeants,
ainsi que les dépenses liées à la comptabilité, aux dons, à la révision et au travail de
relations publiques.
Le conseil de fondation remercie la société Intercontrol SA pour l’exactitude et la
transparence de la comptabilité, ainsi que pour les rapports financiers mensuels. De
même, nous lui sommes reconnaissants pour sa compétence dans le suivi des affaires
liées aux legs, aux testaments et à l’ensemble de la correspondance avec les donateurs.
Les comptes annuels 2020 ont été contrôlés par la société PricewaterhouseCoopers SA
(PwC) en sa qualité d’organe de révision.

6.

Aspects financiers – dons
Les comptes annuels 2020 approuvés par le conseil de fondation le 11 mai 2021 clôturent
avec une somme de bilan de CHF 61 093 340,96 et un excédent de dépenses de
CHF 7 605 808,36.
Le capital de l’organisation (capital propre) a donc baissé d’env. CHF 7,6 millions et se
chiffre à CHF 60,3 millions. Le financement du secteur hospitalier est garanti pour les
15 prochains mois.
Comme l’année précédente, les comptes annuels 2020 ont été établis selon les directives
de Swiss GAAP RPC 21. Le rapport de révision établi par PwC en date du 11 mai 2021 ne
contient aucune restriction ni indication, et recommande au conseil de fondation
d’approuver les comptes annuels.
Deux particularités doivent être prises en considération dans notre présentation des
comptes:
-

Compte tenu de la situation politique particulière et du manque de sécurité juridique
au Cambodge, les investissements sont inscrits directement en charge.

-

Les lois cambodgiennes excluent l’acquisition d’un terrain par une fondation suisse.
En conséquence, les trois parcelles de terrain sont détenues en fiduciaire pour la
fondation par le Dr Denis Laurent, directeur général et détenteur de la double
nationalité franco-cambodgienne. Des accords écrits ont été conclus sur les relations
fiduciaires correspondantes.
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Après avoir atteint un excédent de recettes au cours des deux dernières années
d’exploitation, les comptes annuels 2020 clôturent avec un excédent de dépenses
d’environ CHF 7,6 millions. Les facteurs suivants ont largement contribué à ce résultat:
-

Les recettes d’exploitation (de CHF 52,1 millions) ont diminué de CHF 13,4 millions,
passant ainsi à CHF 38,7 millions. Les dons ordinaires au Cambodge ont baissé
d’environ CHF 1,9 million. En 2020, les contributions des billets d’entrée aux temples
d’Angkor Wat n’ont rapporté à notre fondation qu’env. CHF 0,8 million du fait de la
pandémie de coronavirus (contre env. 4,4 millions en 2019). Les dons importants ont
enregistré une baisse d’env. CHF 3,8 millions pour atteindre CHF 4,1 millions. Les
allocations à but précis (Suisse) sont d’env. CHF 0,6 million (contre CHF 3,9 millions
en 2019). En revanche, les successions ont légèrement augmenté de
CHF 0,7 million, atteignant ainsi CHF 8,7 millions.

-

Avec CHF 38,0 millions, les dépenses relatives au fonctionnement hospitalier au
Cambodge («Charges d’exploitation récurrentes») ont diminué de CHF 2,4 millions
par rapport à l’année précédente, notamment en raison de la baisse des coûts
salariaux (CHF 1,2 million) et des coûts des médicaments (CHF 1,4 million). Avec
CHF 8,6 millions, les dépenses d’exploitation n’ont que très légèrement augmenté par
rapport à l’année précédente.
De plus, des investissements dans des appareils médicaux et des travaux d’extension
ont été réalisés pour un montant avoisinant les CHF 4,72 millions (contre près de
CHF 8,66 millions en 2019).

-

Le poste «Charges d’infrastructures Suisse» (dépenses affectées à la recherche de
fonds et à la publicité, ainsi qu’aux tâches administratives) s’élève à quelque
CHF 1,54 million, soit près de CHF 0,3 million de plus que l’année précédente.

-

En raison de l’évolution fortement négative de la devise USD pendant l’année sous
revue, le «résultat financier» a reculé d’env. CHF 2,1 millions par rapport à 2019.

La part de nos frais administratifs confirmée par PwC par rapport aux recettes
d’exploitation se situe dans la moyenne des 3 dernières années, à savoir à 2,84 % (contre
2,56 % l’année précédente), ce qui est un taux très bas et qui découle de notre
organisation sobre et efficace.
Les frais administratifs englobent pour l’essentiel les coûts de relations publiques, y
compris les annonces, l’informatique, la gestion des dons, les lettres de remerciement, la
comptabilité et les coûts de vérification.

12

7.

Relations publiques

7.1. Événements et manifestations
En raison de la pandémie de coronavirus, toutes les manifestations prévues, notamment
la 29e soirée de gala du Cirque Knie à Zurich et d’autres événements, ont
malheureusement dû être annulées.
Seule la cérémonie commémorative suite au décès du Dr Peter Studer s’est déroulée le
23 octobre 2020 en l’église de Menziken (AG). Le consul et l’ambassadeur étaient
présents en tant que représentants officiels du Cambodge.
7.2. Annonces et mailings
La fondation a renforcé sa présence dans les médias avec de nombreuses annonces
contenant des informations sur les activités des hôpitaux pour les fidèles donatrices et
donateurs. Trois mailings ont en outre été organisés en mars, juin et novembre 2020.
7.3. Traduction en anglais du nouveau livre «Dr. Beat Richner – Kinderarzt – Rebell –
Visionär», par Peter Rothenbühler
Peter Rothenbühler, journaliste et membre du conseil de fondation, a consacré un livre à
l’œuvre de la vie du Dr Beat Richner, qui a été publié à l’automne 2019 (annexe 12). La
traduction anglaise (Dr Beat Richner – Paediatrician – Rebel – Visionary) a été publiée en
juillet 2020. Tous les employés des hôpitaux Kantha Bopha en ont reçu un exemplaire.
7.4. Message vidéo
Comme il n’était pas possible de se rendre au Cambodge en raison du coronavirus, le
conseil de fondation a envoyé un message vidéo aux employés cambodgiens des
hôpitaux Kantha Bopha en octobre 2020, lequel a également été mis en ligne sur le site
web.

8.

Remerciements
La fondation remercie les quelque 100 000 donatrices et donateurs, ainsi que les
nombreuses entreprises et fondations pour le soutien idéel et financier apporté aux
hôpitaux Kantha Bopha en 2020.
La contribution du gouvernement cambodgien s’est élevée cette année à 6 millions de
dollars US. Depuis février 2017, la fondation touche 2 dollars US sur chaque billet vendu
aux touristes pour la visite des temples d’Angkor Wat célèbres dans le monde entier. En
2020, nous avons en outre reçu respectivement 1 million de dollars US de la Kantha
Bopha Foundation cambodgienne et de la Croix-Rouge cambodgienne.
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Pour l’année 2020, la contribution annuelle de la Confédération suisse a atteint
CHF 4 millions. De plus, nous avons reçu une contribution extraordinaire de
CHF 0,1 million pour les dépenses supplémentaires en lien avec les mesures de
protection contre le coronavirus.
Nous remercions les gouvernements du Cambodge et de la Confédération suisse pour
leurs contributions régulières, et espérons que celles-ci augmenteront encore.
Nous remercions en outre les médias pour leur intérêt et leurs reportages sur l’œuvre du
Dr Beat Richner. Enfin, nous remercions tout spécialement l’Illustré pour sa confiance
témoignée depuis des années et ses comptes rendus bienveillants.
Du fond du cœur, merci à nos donatrices et donateurs. Vous le savez:
Chaque franc aide à sauver des vies, à guérir et à prévenir.

Zurich, le 11 mai 2021
Pour le conseil de fondation:

Dr. iur. René Schwarzenbach
Président

Prof. Dr. med. Michael Grotzer
Vice-président

Dr. phil. Philip Robinson
Vice-président

Annexes:
- Communiqué de presse du 7 mai 2020 (annexe 1)
- Information Letter to the Royal Government (annexe 2)
- Lettre du Roi cambodgien (annexe 3)
- Lettre de la Reine-Mère (annexe 4)
- Lettre du Ministre de la santé Prof. Mam Bunheng (annexe 5)
- Lettre du Ministre de l’économie et des finances Dr Aun Pornmoniroth (annexe 6)
- Lettre de la directrice de la DDC Patricia Danzi (annexe 7)
- Lettre de l’ambassadrice Helene Budliger Artieda (annexe 8)
- Acte de nomination de l’équipe de direction au Cambodge (annexe 9)
- Annonce «Leuchtturm der Nachhaltigkeit» (Phare de durabilité) (annexe 10)
- Tableau «Global Admission» (annexe 11)
- Flyer livre sur l’œuvre de la vie du Dr Beat Richner (annexe 12)
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Communiqué de presse
Fondation hôpital de pédiatrie Kantha Bopha, Dr. med. Beat Richner
Décès du Dr. med. Peter Studer, directeur des hôpitaux de pédiatrie Kantha Bopha,
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès du Dr. med. Peter Studer (né le 14 mars
1947), pédiatre et vice-président de la fondation Hôpital de pédiatrie Kantha Bopha, survenu
le 6 mai 2020 au terme d’une courte mais grave maladie.
Peter Studer fut impliqué dès le début dans le projet de reconstruction des hôpitaux Kantha
Bopha au Cambodge en 1992. Depuis lors, il assista le fondateur des hôpitaux, Dr. med. Beat
Richner, décédé en 2018. Lorsque, il y a trois ans, Beat Richner ne put plus assurer sa mission
pour cause de maladie, Peter Studer avait repris la direction des hôpitaux Kantha Bopha.
L’apport de Peter Studer à la fondation et aux hôpitaux Kantha Bopha est immense. Le Conseil
de fondation lui exprime sa profonde reconnaissance pour son grand engagement, et tient à
exprimer sa plus profonde sympathie à son épouse Geneviève F. Cattin-Studer ainsi qu’à sa
famille.
Comme Beat Richner avant lui, Peter Studer a poursuivi leur objectif commun de remettre
entièrement la direction aux mains des Cambodgiens. Sans relâche, il a promu la relève et les
remplacements à tous les postes de responsabilités. Grâce à ses efforts, la fondation est
aujourd’hui en mesure de passer la main aux responsables locaux sans devoir procéder à de
grandes manœuvres.
Les tâches que Peter Studer assumait seul jusqu’à présent sont dès lors réparties entre
plusieurs personnes. L’équipe des dirigeants sur place, composée du COO Dr biol. Denis
Laurent et des deux medecins-chefs Pr Dr. med. Yay Chantana et Pr Dr. med. Ky Santy, a
pris de plus en plus de responsabilités ces trois dernières années. Ces dirigeants sont
impliqués dans le projet depuis le début et ont collaboré durant plusieurs décennies avec Beat
Richner et Peter Studer qui les ont préparés à prendre la relève.
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Direction des hôpitaux Kantha Bopha
Sur les plans organisationnel et medical, les hôpitaux Kantha Bopha travaillent sans accroc et
en tout autonomie. Cela se manifeste clairement pendant cette crise du coronavirus, où toutes
les missions suisses prévues en mai au Cambodge ont dû être reportées.
Le Dr. biol. Denis Laurent, en ce jour nommé Directeur Général, prendra en charge la direction
opérationnelle tandis que les professeurs Dr. med. Yay Chantana et Dr. med. Ky Santy
assureront la direction medicale des cinq hôpitaux de pédiatrie, une responsabilité qu’ils
considèrent comme la mission de leur vie. Les principes du Dr Richner, son esprit, sa discipline
et l’investissement pour une medecine professionnelle et contemporaine se perpétueront par
leur travail au quotidien.
Formation des collaborateurs
La collaboration avec l’Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich reste un pilier essentiel de la
relation entre la fondation suisse et le Cambodge. Le domaine medical y compris la formation
seront désormais dirigés par le Pr Dr. med. Michael Grotzer, directeur medical de l’Hôpital
pédiatrique universitaire de Zurich. Ce dernier sera secondé par son prédécesseur, le Pr Dr.
med. Felix Sennhauser ainsi que par le Pr Dr med. Oliver Kretschmar, tous trois membres du
conseil de fondation. Ils coordonnent également les missions des spécialistes suisses et
étrangers.
La collaboration stratégique avec l’Hôpital pédiatrique de Zurich fut encore renforcée au début
de l’année 2020 par l’élection au conseil de fondation du Pr Dr. med. Felix Niggli et du Pr Dr.
med. Oliver Kretschmar. Cette collaboration stratégique contribue à garantir la grande qualité
medicale des hôpitaux Kantha Bopha.
Missions et activités quotidiennes
Les professeurs Michael Grotzer, Felix Sennhauser et Oliver Kretschmar ainsi que le président
se rendront dans les hôpitaux Kantha Bopha au moins une fois par an dans le cadre de
missions séparées.
Avec les mesures décrites ci-dessus la fondation relève ce nouveau défi avec confiance et
continue à tout entreprendre pour garantir le maintien de l’œuvre à laquelle le fondateur des
hôpitaux, Dr. Beat Richner, a consacré sa vie.
Dr. med. Peter Studer, pionnier de la première heure
Depuis 2017, Peter Studer était responsable notamment de l’exploitation opérationnelle et
medicale des cinq hôpitaux de pédiatrie à Siem Reap et Phnom Penh, ainsi que de la formation
des 2500 collaborateurs cambodgiens. Depuis le départ de Beat Richner, il était
quotidiennement en contact avec le COO Dr biol. Denis Laurent et les medecins-chefs Pr Dr.
med. Yay Chantana (Siem Reap) et Pr Dr. med. Ky Santy (Phnom Penh). Pendant une
trentaine d’années, Peter Studer a assuré plus de 80 missions de plusieurs semaines au
Cambodge.
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En décembre/janvier 1979/1980, Peter Studer s’est engagé comme medecin de la CroixRouge dans les camps de réfugiés à la frontière Thaïlande-Cambodge, puis au Cambodge au
début des années 80. Installé comme pédiatre à Reinach AG depuis quelques années, il a
répondu à une annonce de Beat Richner pour la reconstruction de l’hôpital Kantha Bopha à
Phnom Penh détruit par la guerre. Bien que toujours dans l’ombre de Beat Richner, Peter
Studer a durablement marqué les hôpitaux de son empreinte. Sans sa coopération, l’extension
des hôpitaux dans la province de Siem Reap aurait été inconcevable. La grande bibliothèque
de l’hôpital qui abrite le centre de formation et de conférence à Siem Reap a été baptisée en
son honneur « Dr. Peter Studer Library » en 2002. À l’été 2019, le nouvel hôpital Kantha Bopha
I à Phnom Penh, qui abrite également le nouveau centre de cardiologie ainsi que les nouvelles
unités de soins intensifs, a été inauguré et mis en service sous sa direction.
Nouveau membre du conseil de fondation: Geneviève F. Cattin-Studer
Depuis 2007, Madame Geneviève F. Cattin-Studer accompagnait son époux Peter Studer au
Cambodge régulièrement, chaque fois à titre privé. C’est la raison pour laquelle elle connaît
parfaitement le projet et jouit d’une très grande considération auprès des collaborateurs des
hôpitaux, du Gouvernement et du Palais royal. Le conseil de fondation s’estime très heureux
que Geneviève F. Cattin-Studer accepte d’entrer au conseil de fondation. Elle soutiendra
notamment le président du conseil de fondation sur le plan administratif et dans les activités
quotidiennes.
Zurich, le 7 mai 2020
Fondation Hôpital de pédiatrie Kantha Bopha, Dr. med. Beat Richner
Le président:
Dr. iur. René Schwarzenbach
Interlocuteur: Dr. iur. René Schwarzenbach
Mobile: 079 744 57 83

