
Hôpital et centre de 
réhabilitation pour enfants 

handicapés (HRDC)

Banepa - Népal



La prise en charge des enfants est 
assurée par 220 collaborateurs 
(chirurgiens orthopédistes, infirmiers, 
physiothérapeutes, techniciens orthopé-
distes, travailleurs sociaux, enseignants, 
personnel administratif et technique, etc.) 
dont 50 personnes travaillant en perma-
nence sur le terrain (programme CBR). 

L’hôpital dispose de 100 lits et la 
durée moyenne d’hospitalisation est de 
3 semaines. Les traitements et actes chirur-
gicaux les plus fréquents sont les suivants: 
malformations congénitales (pieds-bots), 
atteintes neuromusculaires (paralysie céré-
brale), traumatismes et blessures, contrac-
tions post-brûlures, infections osseuses et 
articulaires, maladie osseuse métabolique, 
tumeurs, etc.

Fondé en 1985 par Terre des hommes, l’hôpital et le centre 
de réhabilitation pour enfants handicapés a pour vision de 
créer une société dans laquelle les individus, en particulier 
les enfants handicapés, puissent vivre en tant que citoyens 
égaux et bénéficier d’une qualité de vie optimale.

depuis sa création, plus de 83’300 enfants 
népalais ayant un handicap physique ont 
reçu un traitement à HRDC. L’hôpital est 
destiné aux enfants de zéro à 18 ans, issus 
d’un milieu économique défavorisé et habi-
tant dans des régions éloignées des centres 
urbains.

83’300 
enfants soignés

150 à 170 
jours de travail par année 
sur le terrain

en complément aux services donnés 
dans l’hôpital de Banepa, HRDC gère 
des programmes communautaires de 
réhabilitation (CBR) dans 75 districts 
du Népal. Les équipes médico-sociales 
assurent plus de 100 consultations et 
prises en charge par jour, nouvelles 
situations et suivis confondus.

Plus de 

30 employés 
sont des anciens patients 
de l’hôpital, aujourd’hui 

rétablis et motivés.



Le coût moyen de prise 
en charge pour un enfant 
est de moins d’un franc 
suisse par jour ! Simplicité, 
rigueur financière et bon 
sens permettent ce résultat 
admirable.
Le financement de l’en-
semble des prestations est 
assuré par des donateurs 
américains, européens et 
asiatiques, par l’intermé-
diaire de l’organisation 
faîtière « Friends of the 
Disabled (FoD) » dont la 
présidence est assurée 
par le Dr Ashok Banskota, 
fondateur de l’hôpital 
en 1985. 

Le budget annuel est de 

CHF 2’400’000.- 

dont 80% pour l’hôpital 

et 20% pour les missions ponctuelles 
sur le terrain. 

Pour de plus amples informations www.hrdcnepal.org
Contact en Suisse Alain Zumbrunnen - +41 (0)76 615 05 03 - Alain.zumbrunnen@gmail.com

En Suisse, 
ces programmes humanitaires 
sont soutenus par l’Association 

« Hôpital et centre 
de réhabilitation pour enfants 

handicapés - Népal », 
« Friends of the Disabled - 

Switzerland ».


