
 

Les premières opérations à cœur ouvert à Angkor 
faites par une équipe de La Chaîne de l’Espoir 

 

 

Après la construction du centre de cardiologie de Phnom Penh par La Chaîne de l’Espoir en 2001, un 
deuxième centre de chirurgie cardiaque pédiatrique a été ouvert au Cambodge par La Chaîne de 
l’Espoir au « Children’s hospital Jayavarman VII » de la fondation Kantha Bopha. 

Le Dr Beat Richner, fondateur des hôpitaux Kantha Bopha au Cambodge, a construit trois blocs 
opératoires remarquablement équipés, un pour la cardiologie interventionnelle et deux pour la 
chirurgie cardiaque conventionnelle. L’inauguration de ce nouveau département de cardiopédiatrie 
de 85 lits, en présence de sa majesté le Roi Norodom Sihamoni, a eu lieu en juillet 2011. La chirurgie 
cardiaque des enfants n’avait  jamais été pratiquée auparavant. 

Cette mission menée par une équipe de La Chaîne de l’Espoir du 21 au 27 novembre 2011 a été un 
franc succès.  

Sept enfants de 14 mois à 14 ans ont été opérés par l’équipe : 2 à cœur fermé et 5 à cœur ouvert à 
l’aide d’une machine cœur/poumon artificiels. Ces enfants présentaient des cardiopathies 
congénitales évoluées. Ils sont les premiers enfants d’une liste considérable  en attente 
d’intervention. 

Cette première chirurgicale à Siem Reap/Angkor n’a pas été sans difficulté, le bloc opératoire et la 
réanimation dédiés pour cette chirurgie très spécialisée étant inauguré techniquement à cette 
occasion. 

L’équipe de La Chaîne de l’Espoir, sous la responsabilité de Gérard Babatasi, directeur médical Asie 
du Sud-Est, comprenait des spécialistes bénévoles français et cambodgiens (du centre de cardiologie 
et du pavillon des enfants indigents de Phnom Penh). 

Cette mission a assuré non seulement les soins, mais aussi la formation d’homologues cambodgiens 
de l’hôpital Kantha Bopha. 

Devant ces résultats encourageants, la collaboration fructueuse entre La Chaîne de l’Espoir qui 
apporte son expertise médicale, et la Fondation du Dr Richner, va se poursuivre dans les prochaines 
années. Ceci afin d’autonomiser l’équipe locale cambodgienne et de leur permettre à terme de 
prendre en charge les enfants atteints de cardiopathie congénitale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Norodom_Sihamoni

