
NEWS 
Hirslanden Clinique Cecil à Lausanne fait don de 40 lits d'hôpitaux.   

Un container de 4 tonnes, rempli de 40 lits d’hôpitaux, sera envoyé prochainement à l’hôpital 
universitaire de Dhulikhel à Kathmandu au Népal. Ce don permettra d’équiper le plus grand centre de 
pneumologie du pays avec ses 40 chambres.  

Le Népal, un des pays les plus pauvres de la planète est équipé avec des installations hospitalières 
désuètes. La pandémie du COVID-19 a permis une prise de conscience des autorités qui a décidé 
d’investir dans ce domaine prioritaire. La tâche est immense et ne pourra être accomplie sans l’aide 
internationale.  

La création d'un centre de pneumologie au sein de l’hôpital universitaire de Kathmandu est un bon 
exemple. Il permet de traiter les patients atteints de maladies pulmonaires en les tenant à l'écart des 
infrastructures médicales conventionnelles, mouvement accéléré par la crise du COVID-19.  

Grâce à nos contacts et le réseau au sein des hôpitaux et cliniques de Suisse romande, l’association 
H.E.P. Himalayan Eye Project a obtenu la donation de 40 lits d’hôpitaux de marque suisse, en état 
comme neuf avec fonctions électriques (voir photos).  

Le timing était parfait pour équiper le nouveau centre qui est dans la phase finale de construction dans 
les forêts de pins d'Himalaya, à 1700m d'altitude sur les collines de Dhulikhel (à 1h30 de Kathmandu).  

Nous tenions à remercier chaleureusement les représentants de Hirslanden Clinic Cecil  

Le trésorier de notre association, M. Jean-Michel Menoud a assisté à la signature et la remise du 
certificat de donation le 20 juillet dernier.  

Notre association partenaire "Nepalimed Schweiz" de Zurich s’est occupée de l’entreposage du 
matériel et de l'envoi vers le Népal par fret aérien.  
Un grand merci aussi à son président, M. Werner Aemmisaegger et à toute son équipe.  

le 20 juillet 2020  

                                                                  

Droite à gauche  
M. Raymond Yerly, Business development Clinique Cecil  M. Jean-Claude Chatelain  
M. Jean-Claude Chatelain, Directeur Clinique Cecil                Directeur Clinique Cecil                     
M. Jean-Michel Menoud , Association H.E.P.                



                                

Transport et préparation des 40 lits  

********************************************************************** 

Au Népal  

 

Visite de chantier de notre président "Serge Currat" sur place au Népal 

             

Nouveau bâtiment "Lung Center " ( en fin de  construction) dans les forêts de 
Dhulikhel à 1'700m. d'altitude. 

Site internet pour info:      www.hepnp.org 

http://www.hepnp.org/

