Une équipe Caennaise de La Chaine de l'Espoir a effectué sa quatrième
mission à Coeur Ouvert à Angkor (Cambodge) au sein des hôpitaux d’enfants
de la fondation Kantha Bopha du 23 au 28 Avril 2012
Le Dr Beat Richner, fondateur des hôpitaux Kantha Bopha qui prennent en charge 85 % de la pédiatrie au
Cambodge, a construit une unité de cardiopédiatrie chirurgicale aux normes d’excellence comprenant 3 blocs
opératoires et 85 lits dont 8 de soins intensifs. L’inauguration de ce département au sein du « Children’s
hospital Jayavarman VII » à Siem Reap, a eu lieu en juillet 2011 en présence de Sa Majesté le Roi Norodom
Sihamoni. La chirurgie cardiaque des enfants n’avait jamais été pratiquée auparavant, ailleurs qu’au centre de
Cardiologie ouvert à Phnom-Penh en 2001 par la Chaine de l’Espoir.
La Chaine de l’Espoir, déjà fondatrice d’un centre de chirurgie cardiaque à Phnom-Penh en 2001, y a effectuée
sa quatrième mission de soins et de formation. Sous la responsabilité du docteur Gérard Babatasi, Directeur
médical Asie du Sud-Est, cette mission était composée de spécialistes bénévoles français majoritairement issus
du CHU de Caen (Mmes.Lecaer et Juin, Cadres infirmiers anesthésistes et de Blocs, Melle Bourganeuf,
puéricultrice, le Dr.Maragnes Cardiopédiatre, les Pr. Khayat et Grollier, chirurgien et Cardiologue).
Plus d’une centaine d’enfants ont pu être traités de leur maladie cardiaque depuis l’ouverture. Plus de 50 ont
été opérés du cœur avec 27 interventions (incluant les opérations per-cutanées) lors de cette mission dont
onze enfants opérés à cœurs ouverts avec la machine cœur-poumons artificielle. Ces enfants présentaient des
cardiopathies congénitales gravissimes, dont 3 étaient dans un état d’urgence extrême. La liste d’attente
s’élève à plus de 1 500 enfants.
Devant ces résultats encourageants, la collaboration fructueuse entre La Chaine de l’Espoir qui apporte son
expertise médicale, et la Fondation du Dr Richner qui assure la prise en charge financière intégrale des
missions, va se poursuivre de manière mensuelle dans les prochaines années. Ceci afin de lui permettre à
terme de prendre en charge ses enfants atteints de cardiopathie congénitale par une équipe cambodgienne
formée sur place.
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La Chaîne de l’Espoir : Forte de vingt années d’expérience, La Chaîne de l’Espoir est un réseau d’excellence et d’expertise
médico-chirurgicales engagé dans l’accès aux soins des enfants les plus pauvres de pays ne disposant pas de moyens
techniques et humains pour les soigner.
La Fondation Kantha Bopha : créée par le Dr. Suisse Béat Richner, a ouvert 5 hôpitaux pédiatriques au Cambodge (3 à
Phnom Penh, 2 à Siem Reap). Depuis 1992, 3000 consultations/jour, 150.000 hospitalisations/an y ont été réalisées pour
des enfants intégralement pris en charge financièrement.
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