La Fondation Kantha Bopha a le profond regret de faire part
du décès de son fondateur

Dr med. Beat Richner
dit Beatocello
Né le 13 mars 1947, il nous a quitté le 9 septembre 2018 à l’âge de 71 ans
Atteint d’une maladie grave, il a du quitter le Cambodge en 2017 et revenir
dans sa ville de Zurich où il a passé sa dernière année entouré des siens.
Il n’a pas eu le temps de réaliser son rêve de vivre une retraite paisible consacrée à l’opéra et aux arts, après une vie faite d’un engagement sans faille pour
les enfants malades, en Suisse et au Cambodge.
Le professeur, Docteur med. et Dr h.c.mult. Beat Richner a réalisé dans sa vie
une oeuvre unique, extraordinaire et pérenne qui force l’admiration.
Pédiatre, virtuose du violoncelle et clown musical « Beatocello », il a tout quitté
en 1992 pour suivre l’appel du Roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, qui lui
demandait de reconstruire l’hôpital pédiatrique de Phnom Penh, détruit par le
régime de terreur des Khmers Rouges.
En 25 ans, le Swiss Doctor a construit et dirigé cinq hôpitaux pédiatrique
à Phnom Penh et Siem Reap où il s’est battu avec grand succès pour une
nouvelle approche révolutionnaire de l’aide médicale dans les pays pauvres:
offrir une médecine correcte, gratuite pour tous.
Régulièrement, le Dr Richner donnait des concerts en Suisse pour présenter son
travail et solliciter des dons. Grâce à la générosité des milliers de donateurs
suisses, grands et petits, il a pu soigner, opérer, vacciner des millions d’enfants.
Des centaines de milliers d’enfants ont été sauvés d’une mort certaines dans les
hôpitaux qui sont aujourd’hui dirigés par des médecins et du personnel
cambodgiens, formés par lui et des professeurs suisses.
Cette oeuvre pérenne, devenue le pilier central du système de santé cambodgien, est aujourd’hui considérée par les experts internationaux comme
le meilleur exemple d’une aide efﬁcace dans le domaine de la santé.
Dr Beat Richner était le premier « Suisse de l’Année » et probablement
le meilleur ambassadeur humanitaire de notre pays.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.
Pour le conseil de Fondation Kantha Bopha
Le président
Dr iur. René Schwarzenbach

Le directeur des hôpitaux
Dr med. Peter Studer

Le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Un hommage publique à la mémoire du Dr Richner aura lieu au Grossmünster
de Zurich à une date à déﬁnir qui sera communiquée dans les médias.
En mémoire du défunt, renoncez aux ﬂeurs et couronnes au proﬁt d’un don en
faveur des enfants du Cambodge sur le compte: PC 80-60699-1,
IBAN CH98 0900 0000 8006 0699 1: (les hôpitaux dépendent encore
en grande partie des dons suisses).

