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INTRODUCTION
Le Royaume du Cambodge, pays des Khmers, est en pleine reconstruction suite aux
années difficiles de la période des Khmers rouges. La mise en œuvre d’une nouvelle
organisation du secteur de la santé, détruit durant ces années, est l’un des objectifs principaux
du gouvernement actuel. En l’absence de système de soins sous le régime des Khmers rouges,
la population fût obligée de se tourner vers la médecine traditionnelle. Avec le retour de la
médecine occidentale dans le pays, les cambodgiens y ont à nouveau recours ; sans pour
autant oublier les savoirs ancestraux liés aux plantes. Malgré les avancées rapides de la
médecine moderne, quatre-vingt pour cent de la population mondiale utilise encore la
médecine traditionnelle. Que ce soit par coutume ou par difficultés d’accès aux soins, la
médecine par les plantes est toujours très présente.

Dans le cadre du Diplôme Universitaire de Pharmacie et Aide Humanitaire, organisé par la
faculté de Caen, un stage au Cambodge m’a permis d’y étudier la médecine traditionnelle. Le
but de cette mission était d’effectuer une évaluation de l’état de la pharmacopée
traditionnelle cambodgienne et de l’utilisation des plantes médicinales.

Le Docteur Philippe Eldin de Pécoulas, docteur en Pharmacie et spécialiste en parasitologie
attaché à la faculté de Caen, a fondé l’Institut Royal de Médecine Traditionnelle
Cambodgienne (IRMTC). Son projet est de mettre en place des jardins de simples ou jardins
de plantes médicinales, regroupant les plantes essentielles aux traitements des pathologies
les plus répandues dans ce pays. Ces jardins permettraient aussi d'étudier certaines plantes
utilisées comme fébrifuges et qui pourraient présenter des activités antipaludiques.
Les villages les plus reculés et les populations les plus pauvres pourraient ainsi avoir accès à
des traitements à base de produits naturels à faible coût.

Cette mission exploratoire, en partenariat avec l’association PAH, les Pharmaciens
Humanitaires, s’est déroulée de début janvier à fin mai 2016. Elle a permis de recueillir des
informations sur le système de santé au Cambodge, que ce soit en médecine moderne ou
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traditionnelle, ainsi que sur les différents acteurs, tels que les médecins, les pharmaciens, les
guérisseurs, aussi appelés krus, ou encore les ONG impliquées dans ce domaine.

Une première partie portera sur la présentation générale du Cambodge : géographie,
population, histoire et un bref bilan sanitaire.

La deuxième partie abordera la médecine traditionnelle cambodgienne, ses acteurs et leurs
traitements. Les remèdes naturels sont répertoriés dans les pharmacopées ou connus des
guérisseurs locaux ; mais ils sont aussi utilisés par des laboratoires pour en faire les
médicaments que nous connaissons. Les plantes peuvent être utilisées fraîches, séchées,
broyées, en infusions, en gélules, en cataplasmes… Cette grande diversité de possibilités,
connues ou à découvrir, donne aux chercheurs de nombreux sujets d’étude.
L’ethnopharmacologie est aussi un moyen d’échanger avec ces populations. Elles acceptent
de nous communiquer leurs connaissances et, en retour, les chercheurs donnent des
méthodes pour améliorer et/ou sécuriser l’utilisation de ces remèdes.

Enfin, la troisième partie sera tournée vers la médecine moderne. Apportée par les français
durant le protectorat, elle ne fût plus accessible à la population entre 1975 et 1979. Depuis
les années 1980, des réformes sont mises en place par le gouvernement pour la réimplanter
et améliorer la qualité des soins. L’organisation du système est pyramidale, les décisions étant
prises au niveau central par le Ministère de la Santé. Le Ministère se charge aussi de
réglementer et contrôler la circulation des médicaments et dispositifs médicaux dans le pays.
Mais les coûts élevés des soins incitent les cambodgiens à retarder les visites chez le médecin
ou à l’hôpital, et à se tourner vers les circuits illicites de vente de médicaments. Ces circuits
présentent un risque important, que beaucoup sont malheureusement pour raisons
financières prêts à prendre.
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I.

Le Cambodge
A.

Généralités
1.

Géographie

Le Cambodge est situé en Asie du Sud-Est. Le pays a une superficie de 181 035 km² et une
population de 15 600 000 habitants. Il est situé entre la Thaïlande à l’Ouest, le Laos au Nord,
le Vietnam à l’Est et le Golfe de Thaïlande au Sud.
Il est bordé de montagnes :
-

au Sud-Ouest la chaîne des Cardamomes (Phnom Krâvanh) avec un point culminant à
1813 m, nommée d’après la plante Cardamome utilisée comme stomachique. Les
Cardamomes sont constituées du Krâvanh central, du plateau de Kirirom et de la
chaîne de l’Eléphant. Ces montagnes sont majoritairement restées à l’état sauvage par
manque de voies d’accès.

-

au Nord-Ouest et sur 200 km, les monts du Dang Rêk.

-

au Nord-Est les plateaux du Mondolkiri et Ratanakiri ou « montagne à pierres
précieuses » en raison de la présence de gisements de zircon.

Le reste du pays est constitué de plaines, ponctuées de quelques collines, s’étendant jusqu’à
la mer.

Le pays est traversé du Nord au Sud par le cours inférieur du Mékong qui prend sa source au
Tibet (Chine) et débouche en Mer de Chine via son delta qui se situe au Vietnam.
Au niveau de la capitale, Phnom Penh, le Haut Mékong est rejoint par le Tonlé Sap, rivière
s’écoulant du lac Tonlé ou Grand Lac pour former le Bas Mékong. En saison sèche, l’eau
s’écoule du lac vers Phnom Penh, mais en période de moussons, le cours du fleuve s’inverse
et l’eau remonte de Phnom Penh vers le lac. Ce réservoir naturel se remplit et immerge la
« forêt inondée » où vit un écosystème diversifié constitué d’arbres et de lianes, de poissons,
de planctons et d’oiseaux. Ces crues importantes permettent aux habitants des villages
flottants du lac et de ses berges de vivre grâce à la pêche et aux cultures. (1)
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Figure 1 : Carte du Cambodge (2)

Le pays est divisé en 24 provinces, 183 districts, 1609 communes et 13406 villages (MOP,
2010). (Figure 1)

Le milieu rural est très présent, avec de nombreuses rizières autour des villages et notamment
autour de Battambang, grenier à riz du Cambodge.
Les villes attirent de plus en plus les jeunes, qui veulent y faire fortune.

La capitale, Phnom Penh, est une ville en pleine expansion. Sa superficie ne cesse
d’augmenter, de même que sa population aujourd’hui estimée à 1,6 millions d’habitants.
Le Palais Royal, situé dans la ville, en bord de fleuve, est la résidence principale du roi. C’est
un des trésors architecturaux khmers. Les nombreuses pagodes et les bâtiments coloniaux de
l’époque française sont peu à peu écrasés par les immeubles construits tout autour et toujours
plus hauts.
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Les espaces verts sont peu présents dans la capitale. Pour profiter d’un peu de fraîcheur, il
faut aller le long du fleuve où se rejoignent le Tonlé Sap et le Haut Mékong pour former le Bas
Mékong.
Phnom Penh concentre l’essentiel des organismes et établissements administratifs, médicaux
et scientifiques du Cambodge tels que le Ministère de la Santé, l’Institut Pasteur, les
universités de médecine et pharmacie, les laboratoires de recherche, mais aussi les sièges
sociaux des grandes entreprises.

Les deux autres grandes villes du pays sont Battambang (150 444 habitants) et Siem Reap
(85 000 habitants).
La région de Siem Reap s’étend du lac Tonlé à la montagne du Phnom Koulen. Elle abrite le
site archéologique d’Angkor. La ville de Siem Reap est principalement consacrée à l’activité
touristique et reçoit environ 3 millions de visiteurs chaque année. Siem Reap s’est donc
développée autour de cette économie florissante, alimentée par les nombreux hôtels et
restaurants qui accueillent les touristes venus visiter les temples.
Le site des Temples d’Angkor abrite une faune et une flore variées, ce qui donne à cette région
une importance certaine dans l’étude des plantes médicinales. De nombreuses recherches y
ont été réalisées depuis le début du XIXème siècle.

Les régions du Ratanakiri et du Mondolkiri, très proches, s’étendent sur une chaîne
montagneuse bordant le Nord-Est du pays. Les forêts constituent un réservoir de plantes
utilisées par les guérisseurs mais qui tend à disparaître en raison de la déforestation massive
de ces régions. La jungle forme un écosystème endémique, qui ne se retrouve nulle part
ailleurs au Cambodge et fournit des plantes très particulières. Le meilleur moyen d’en
apprendre davantage sur ces particularités est d’aller à la rencontre des minorités ethniques
réparties dans ces forêts.
A l’Est, la Province du Mondolkiri est devenue une région administrative récemment, en 1962.
Sa capitale, Sen Monorom, s’ouvre aux touristes qui viennent y chercher un peu de fraîcheur
au milieu de la jungle, des sensations fortes et surtout y rencontrer les quelques éléphants
encore présents.
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En montant vers le Ratanakiri, Banlung est le point de départ de nombreuses randonnées en
milieu rural, avec de magnifiques paysages tels ceux du lac Yak Loum, ancien cratère de
volcan.

Le long du Mékong, la ville de Kratie permet encore d’apercevoir une espèce en voie de
disparition : les dauphins d’eau douce cousins de ceux du fleuve Amazone.

Kampot, principale ville de la province du même nom, est située de part et d’autre de la rivière
Kampong Bay, au pied de la chaine montagneuse de l’Eléphant.
Les guérisseurs vont y chercher des plantes ou les y commandent. La ville est entourée d’une
campagne verdoyante durant la saison des pluies. Kampot est surtout connue pour son poivre,
réputé pour être l’un des meilleurs au monde. La province de Kampot possède de nouveau,
depuis avril 2016, une gare sur la ligne de chemin de fer allant de Phnom Penh à Sihanoukville.
C’est un événement important car il n’y avait plus de circulation de trains de passagers sur
cette ligne depuis 14 ans.

Plus au Sud, dans la province portant son nom, la ville de Kep est une station balnéaire
entourée de petites montagnes. Les guérisseurs y trouvent des plantes endémiques grâce au
climat marin de la région. Connue pour son crabe bleu et ses marais salants, la ville s’ouvre
aux touristes qui recherchent un bord de mer plus calme que Sihanoukville, la grande station
balnéaire du littoral cambodgien, à l’Ouest.

2.

Climat et agriculture

Le Cambodge a un climat tropical chaud et humide : une saison sèche de décembre à
mai et une saison des pluies de mai à novembre. Le températures moyennes varient de 25,5
à 29,4°C à Phnom Penh avec un ensoleillement très important. Les mois les plus frais étant
décembre et janvier, les plus chauds mars, avril, mai (35°C en moyenne, jusqu’à 45°C). (1)

Durant la saison sèche, les cours d’eau sont au plus bas ou taris ; la terre est craquelée, les
arbres secs et les rizières d’une couleur jaune paille. Le pays entier paraît sec, avec quelques
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palmiers isolés au milieu des plaines. Les hommes et les bêtes souffrent de ce manque d’eau.
Cette année 2016, la mousson étant arrivée plus tardivement, les familles les plus aisées se
sont fait livrer de l’eau, tandis que dans les régions les plus reculées et pauvres le
gouvernement a organisé des distributions d’eau.
Seules les parcelles proches de cours d’eau plus importants et équipées d’un système
d’irrigation sont cultivées durant cette saison. On peut alors apercevoir quelques tâches vertes
au milieu d’un paysage jaune et poussiéreux, où poussent des piments, des courges, quelques
rares tomates et des liserons d’eau.

Pendant la mousson, la température est plus homogène, moins étouffante, et l’humidité
relative est élevée, supérieure à 80%.
La terre sèche se ramollit et permet de commencer les travaux rizicoles. Le paddy (riz non
décortiqué) séché au soleil est planté dans certaines parcelles de façon aléatoire puis quand
les rizières sont prêtes, le repiquage peut commencer et la terre est inondée ou irriguée. Il
existe plus de 300 variétés de riz cultivées au Cambodge. Le riz cambodgien jouit d’une
renommée mondiale de par sa saveur naturellement parfumée.

D’autres plantes poussent, destinées à la vente ou à l’usage familial, telles que des aubergines
(rondes et vertes), des bananes, des concombres, des citrouilles, de la canne à sucre (très
appréciée pour son jus désaltérant), des palmiers à sucre (dont les inflorescences donnent un
jus servant à la fabrication de vin de palme et de sucre), des haricots, de la citronnelle, du
liseron d’eau ou morning glory, des plantes aromatiques et des arbres fruitiers (les manguiers
poussent naturellement et sont plein de fruits durant la « saison des mangues » en avril-mai).

Dans le Mondolkiri et le Ratanakiri, les plantations d’hévéas (donnant le caoutchouc)
grignotent le paysage, le long des routes sur la terre rouge. Cette surexploitation entraîne la
disparition de milliers d’hectares de forêt chaque année. De nombreuses ONG luttent contre
cette déforestation massive qui détruit un écosystème complexe et important, touchant aussi
bien la faune que la flore.
Dans ces régions, les cultures sur brûlis sont très présentes et ponctuent le paysage de
parcelles noircies.
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Les plantations de cafés de Pailin (aussi appelé café vietnamien car les cultures sont proches
de la frontière vietnamienne) se développent peu à peu ainsi que celles de thé vert.

Au sud, dans la région de Kep et Kampot, les marais salants fournissent plus de sel que ce qui
est vendu, les hangars débordent. Les jeunes ne veulent plus y travailler car le soleil et le sel
rongent la peau ; ils préfèrent aller à l’usine ou tenter leur chance dans les villes.
Le poivre de Kampot est considéré comme l’un des meilleurs poivres au monde. Il se mange
vert (frais), noir, rouge ou blanc après suppression de la peau qui le recouvre. Il est vendu 40
USD/kg au Cambodge mais son prix peut s’élever à 200 USD/kg dans les pays d’importation.
Le plat typique de cette région est le crabe bleu au poivre vert.

Chaque famille, à la campagne, cultive un bout de terre pour son usage personnel. Elle a ainsi
de quoi se nourrir en légumes, les fruits poussant de façon naturelle dans les jardins (bananes,
noix de coco et mangues principalement). Si la production est un peu plus abondante, les
femmes installent un petit étal devant leur maison ou en bord de route pour vendre le surplus
aux voisins et aux passants. Parfois, les étals comportent aussi quelques douceurs, préparées
le matin même sur les braseros en terre cuite.

Pour ceux qui produisent plus, qui pêchent ou possèdent des animaux, la vente se fait sur les
marchés. Ces lieux de rencontre fourmillent d’une activité incessante. On y trouve des fruits
et légumes, de la viande et du poisson à même le sol, mais aussi des vêtements, des produits
de beauté ou de nettoyage, des pièces détachées pour motos, des ustensiles de cuisine, et ce
qui m’intéresse plus particulièrement, des plantes. Elles peuvent être aromatiques,
médicinales ou bien les deux, en fonction de leur utilisation.

Les cambodgiens, peu amis des vietnamiens, se méfient des fruits et légumes vendus sur le
bord des routes et certains marchés proches du Vietnam (dont ceux de la capitale). Ces fruits
et légumes sont plus beaux, mais aussi et surtout plus traités par des produits chimiques. Lors
des ravitaillements, une technique simple consiste donc à choisir les fruits et légumes les plus
« moches ».
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3.

Economie

Après les années difficiles du régime des Khmers rouges (1975-1979) pendant
lesquelles deux millions de khmers ont été torturés et assassinés, et surtout depuis les années
1990, le Cambodge se développe et s’ouvre au monde. En 1999, le Cambodge devient membre
de l’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Un des indicateurs de la Banque
Mondiale est le niveau global de capacité statistique du pays, sur une échelle de 1 à 100. Pour
le Cambodge, ce chiffre est passé de 64,4 en 2004 à 76,7 en 2015. Cela montre que le pays
améliore la collecte de données, nous permettant d’être au fait de son évolution et par
conséquent de son évolution vis-à-vis des autres pays.

Le PIB (Produit Intérieur Brut) du Cambodge est de 18,05 milliards de dollars, ce qui le classe
au 111ème rang mondial en 2015. Depuis 1995, l’augmentation moyenne du PIB du Cambodge
est de 7% par an. Malgré tout, il reste un des pays les plus pauvres du monde. (3)

Deux monnaies circulent, le Dollar américain USD et la monnaie locale, le Riel. Actuellement,
1 USD vaut 4100 riels. L’équilibre entre ces deux monnaies permet au pays d’avoir une bonne
stabilité monétaire, mais le secteur bancaire reste dépendant du taux de change.
En avril 2012, la première Bourse cambodgienne a été ouverte. L’économie du Cambodge est
l’une des plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, en grande partie grâce au tourisme en constant
développement. (4)

Cette croissance économique s’est accompagnée d’une diminution des taux de pauvreté dans
le pays. Le pourcentage de population vivant sous le seuil national de pauvreté (calculé à 3871
riels/jour soit 0,95 USD en 2011) a diminué de 50% en 2003 à 17,7% en 2012. Malgré tout, les
richesses sont inégalement réparties. Le milieu urbain s’accroit rapidement tandis que le
milieu rural (80% de la population totale) stagne et vit principalement de la production de riz.
La plupart des enfants montrent des signes de malnutrition (faible poids et retard de
croissance).

Un des problèmes majeurs de l’économie du pays, outre le manque d’offres d’emploi
proposées aux jeunes, est la corruption, présente à tous les niveaux de l’administration. Les
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cambodgiens la justifient par les salaires peu élevés et la possibilité qu’elle offre aux
travailleurs des plus bas échelons d’arrondir leurs fins de mois.

Le Cambodge a aussi été touché par la crise économique de 2008, mais a su rebondir
rapidement pour retrouver dès 2010 sa courbe de croissance. L’aide internationale reste
essentielle au pays ; elle représente 17% des recettes soit 3% du PIB. Les principaux donateurs
sont la Chine, le Japon et les Etats-Unis.

Les secteurs clés de l’économie sont (4): agriculture, construction, tourisme, industrie textile.

L’agriculture est le secteur économique le plus important au Cambodge. Elle fait vivre les deux
tiers des cambodgiens. Le pays exportait 2,9 millions de tonnes de produits en 2013, et ces
chiffres sont en constante expansion. L’exportation de riz augmente avec 1 million de tonnes
prévues en 2015 contre 400 000 tonnes en 2013. Le riz reste la principale production agricole,
obligeant le pays à importer une partie de ses fruits et légumes depuis la Thaïlande et le
Vietnam. Les autres cultures telles que le poivre de la région de Kampot, le café et le manioc
du Mondolkiri (…) restent marginales. L’hévéaculture a connu un développement fulgurant,
transformant les paysages des bords de routes montant vers le Nord-Est. Outre cette
déforestation massive, les forêts sont aussi surexploitées pour leur bois précieux, très prisé
par les chinois et les vietnamiens.

L’industrie textile et la fabrication de chaussures sont les deux secteurs économiques les plus
importants après l’agriculture. Ces secteurs représentent 80% des exportations,
principalement vers les pays de l’Union Européenne. Les conditions de travail extrêmement
pénibles (durée, hygiène et sécurité) et les salaires peu élevés (entre 100 et 130 dollars par
mois) ont entraîné la mobilisation des ouvriers en 2014, réclamant une augmentation de
salaire. En 2013, l’effondrement d’une dépendance dans une usine blessant 23 ouvrières,
associé à la mort de deux personnes lors d’un accident dans une autre usine, a permis de
mettre en lumière ces problèmes. Les ouvrières travaillent minimum 10h par jour, parfois 24h.
Les usines sont situées en périphérie des grandes villes. Le matin et le soir, les routes se
chargent de camionnettes transportant les ouvrières, entassées à l’arrière, sans protection
contre les intempéries. La prudence sur la route n’étant pas courante au Cambodge, il y a
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régulièrement des accidents graves. Les derniers connus datent de janvier et février 2016,
entraînant la mort de 7 personnes et faisant 83 blessés.

Le tourisme, secteur en constante augmentation, plus 25% entre 2011 et 2012, représentait
16% du PIB en 2014 avec 5 millions de touristes. C’est la deuxième source de revenus
étrangers. Pour 2020, le pays attend 7,5 millions de touristes, contre 4 millions en 2014. Les
sites les plus visités sont bien sûr Phnom Penh et les temples d’Angkor dans la région de Siem
Reap. Petit à petit, le reste du pays en profite également : le littoral, notamment à
Sihanoukville et à Kep (farniente et soirées), les montagnes du Mondolkiri et Ratanakiri (trek
en forêt et motocross) ou encore le long du Mékong grâce aux bateaux de croisières.

B.

Histoire
1.

Origines

Du Ier au VIème siècle de notre ère, le pays Fou-Nan dominait le Sud et le Sud-Est de la
presque-île indochinoise. Son voisin, que les chinois nomme Tchen-La et les cambodgiens de
l’époque angkorienne appelle Kambujadeca, « le pays des descendants du (nishi) Kambu »,
était situé au Nord du Cambodge actuel et au Sud du Laos.
A cette époque, le pays évolue avec des influences indiennes et chinoises. De nos jours, la
grande majorité des cambodgiens ont au moins un parent indien, chinois ou vietnamien dans
leur arbre généalogique.
Le Kambuja, signifiant en sanskrit « nés de l’eau » (qui donna les mots Cambodge et
Kampuchéa), s’étendit durant la seconde moitié du Vème siècle et absorba le Fou-Nan.
Au VIIIème siècle, le royaume se divise en deux parties : « Tchen La de terre » et « Tchen La
d’eau ». Deux religions cohabitaient : l’hindouisme et le bouddhisme. Les habitants étaient
aussi animistes et prenaient soin de ne pas déranger le cosmos.
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2.

Epoque angkorienne

De 802 à 850, la monarchie de Jayavarman II sort le pays de l’anarchie, développe le
système hydraulique et de nombreux réservoirs d’eau ou « baray » sont construits.
Le règne de Suryavarman II (1113-1145) voit naître le très célèbre Angkor Vat, temple
funéraire dédié au dieu indien Vishnu. L’art khmer et l’architecture atteignent leur apogée.
Angkor devient la capitale.

Puis en 1151, le bouddhique Jayavarman VII monte sur le trône et œuvrera jusqu’à sa mort en
1218 pour aider son peuple.
En 1177, les Chams (provenant du royaume de Champa) envahissent une partie du pays via le
Mékong et le Grand Lac. Jayavarman VII luttera quatre ans pour sauver son pays et l’agrandira
en y ajoutant le territoire cham. Angkor est reconstruit, le Bayon ou « temple-montagne » voit
le jour en l’honneur du bouddhisme, et surtout, un réseau d’hôpitaux y est construit.

Puis la civilisation khmère subit une importante période de décadence. Les Siamois (originaires
du royaume de Siam, renommé Thaïlande) attaquèrent le pays, brulèrent Angkor et pillèrent
les connaissances, emportant codes, archives et livres sacrés. Du XVème au XIXème siècle, les
Siamois dominent le Cambodge.
Ce n’est qu’en 1813 que les vietnamiens partent à l’assaut de Phnom Penh. Ils annexeront le
Cambodge en 1841. Mais c’est sans compter avec les thaïs qui déclarent la guerre avant de
trouver un terrain d’entente pour s’associer aux vietnamiens et former un condominium
siamo-vietnamien.

3.

Le protectorat

Le roi Norodom régna de 1858 à 1904, et signa un traité en 1861 avec la France. Le
pays reprit de sa vigueur avec l’arrivée du protectorat français (1863) qui installa de nouveaux
établissements médicaux à partir de 1882. « C’était l’époque héroïque des éclaireurs de la
civilisation occidentale, des pionniers venus pour parer au plus pressé tout en étudiant les us
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et coutumes d’un pays nouveau qu’ils ont pour mission d’ouvrir à la vie moderne. Réformer
sans froisser, innover sans rompre avec le passé : tel était leur but. » (1)
En 1884 la France prend le pouvoir au Cambodge par la force et obtient du roi le traité qui lui
livre tous les pouvoirs politiques.

En 1941, Norodom Sihanouk devient roi à l’âge de 19 ans. Il déclare alors l’indépendance de
son pays. Tokyo installe l’ultranationaliste Son Ngoc Thanh comme Premier ministre.
L’indépendance sera officialisée en novembre 1949, mais les français garderont la main sur
l’armée et la police.
Le Premier ministre s’allie avec les Viêt-minh pour défendre la nation, obligeant Sihanouk à se
rendre en France pour demander l’indépendance totale du Cambodge. Après plusieurs années
de négociations, le Cambodge devient officiellement indépendant de la France et des Viêtminh en 1954 à la conférence de Genève sur l’Indochine.

En octobre 1953, la première école royale de médecine est inaugurée. Elle sera renommée
Faculté de médecine et de sciences paramédicales en septembre 1964.

4.

Les Khmers rouges

Norodom Sihanouk abdique en mars 1955 pour laisser la place à son père. Ce dernier
forme le Sangkum, « communauté socialiste populaire » et se fait élire au poste de Premier
ministre en septembre 1955. En 1960, à la mort de son père, Sihanouk prend le statut de Chef
de l’Etat.
En 1966, nombreux sont ceux à vouloir le départ de Sihanouk. Le général Lon Nol, apprécié de
l’armée cambodgienne et de la bourgeoisie phnom penhoise, se fait élire Premier ministre
pour lutter contre la montée du communisme.
Sihanouk forme un « contre-gouvernement » comprenant des membres de la gauche
cambodgienne dont de futurs Khmers rouges.
Le 18 mars 1970, le Parlement cambodgien proclame la destitution de Norodom Sihanouk. Le
nouveau gouvernement est constitué du prince Sisowath Sirik Matak et du général Lon Nol.
En avril 1970, les Américains lancent des raids pour repousser les révolutionnaires
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vietnamiens du Cambodge. Des milliers de bombes sont larguées au cours des 3600 raids de
B52. De tout le pays, les cambodgiens affluent à Phnom Penh qui voit sa population passer de
600 000 à 2 millions d’habitants dans l’année.

Le 17 avril 1975, les Khmers rouges s’emparent de Phnom Penh. Ils sont accueillis à bras
ouverts par la population. Mais à l’annonce des bombardements américains imminents, la
ville est entièrement évacuée. En 48 heures, 2,5 millions de personnes sont déportées dans
les campagnes au Nord et à l’Ouest du pays. 400 000 d’entre eux périront sur les routes.
C’est « l’année zéro », aube d’une renaissance totale proclamée par la radio khmère rouge.

Puis les villes sont vidées. La population est envoyée dans les rizières pour assurer
l’autosuffisance du « Kampuchéa démocratique ».
Les militaires sont exécutés. Les intellectuels mis dans des « villages spéciaux ». Le « peuple »
est envoyé dans les villages. Tous travaillent 12 heures par jour à cultiver le riz pour gagner de
maigres repas.

L’Angkar, organisation des Khmers rouges, prend toutes les décisions. A sa tête, quatre
hommes : Khieu Samphân, Ieng Sary, Son Sen et Saloth Sâr plus connu sous le nom de Pol Pot
qui deviendra Premier Ministre en 1976.
Le programme scolaire change ; les enfants apprennent danses et chants révolutionnaires à la
place de la lecture et l’écriture. Aucune religion n’est tolérée. Bonzes, chrétiens, musulmans,
tous seront persécutés. Les statues de Bouddha sont décapitées mais les temples d’Angkor
sont préservés.

Pendant quatre ans, la population va mourir de faim, de maladies, de fatigue. Les hôpitaux
sont fermés, les médecins tués, les médicaments réservés aux combattants. Toute personne
ayant un signe distinctif se rapprochant de ce que les Khmers rouges appellent « intelligence »
sera torturée puis exécutée. Les bourreaux se justifient par cette phrase : « mieux vaut tuer
un innocent que de garder en vie un ennemi ». Le centre de torture de Tuol Sleng ou S-21,
ancienne école de Phnom Penh, est aujourd’hui devenu un musée. On peut y voir les salles de
torture, les cellules, mais surtout les photos prises à leur arrivée de tous celles et ceux qui y
ont séjourné.
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Au total, 2 millions de personnes seront exécutées et enterrées dans des charniers autour de
Phnom Penh, le plus connu étant Choeung Ek « Killing Fields ». Proportionnellement, le
génocide cambodgien est plus important que celui perpétré par les nazis. Les procès des
acteurs de ce génocide ont commencé le 17 février 2009 à Phnom Penh.

5.

Reconstruction

Ce sont les vietnamiens qui chasseront les Khmers rouges de Phnom Penh en
décembre 1978. Ils installent au pouvoir des cambodgiens, dont Hun Sen, ancien Khmer rouge
repenti et actuel Premier Ministre. Mais les Khmers rouges n’ont pas fini de se battre. Ils
installent dans les champs et les rizières des milliers de mines qui mutileront les paysans, les
empêchant ainsi de travailler. Les organisations internationales vont se mobiliser pour lutter
contre la famine qui s’installe et pour soigner les blessés.

En 1989, l’armée vietnamienne se retire du Cambodge. Le 23 octobre 1991, les accords de
Paix au Cambodge sont signés à Paris sous la vigilance du Conseil de sécurité de l’ONU.
L’Autorité provisoire de l’ONU pour le Cambodge ou APRONUC dispose d’un budget de 2
milliards de dollars pour rétablir la paix, faire revenir les réfugiés, mettre en place un nouveau
gouvernement et des élections libres, reconstruire le pays.
Les temples d’Angkor sont déclarés Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
L’APRONUC restera au Cambodge jusqu’au 24 septembre 1993. Sihanouk ayant gagné les
élections de mai avec son parti le FUNCINPEC et le PPC, il promulgue la Constitution de
gouvernement royal du Cambodge et redevient roi après avoir abdiqué 38 ans auparavant. Le
prince Ranariddh devient premier Premier Ministre et Hun Sen, second Premier Ministre.

La présence de deux Premiers Ministres entraîne de nombreuses guérillas internes. Hun Sen
finira par prendre les devants en évinçant tout opposant en 1997. La corruption est de retour.
En juillet 1998, de nouvelles élections « libres et équitables » déclarent Hun Sen gagnant.
D’anciens Khmers rouges repentis entrent comme députés dans le gouvernement ou dans
l’armée. Pol Pot, arrêté en juillet 1997, décèdera en prison un an plus tard.
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Norodom Sihanouk abdiquera en 2004 en faveur d’un de ses fils, Norodom Sihamoni.
Le régime politique actuel au Cambodge est une monarchie constitutionnelle dont le roi est
Norodom Sihamoni depuis 2005 et le premier ministre, Hun Sen depuis 1998. (4)

Le drapeau actuel du Royaume du Cambodge fût
dessiné en 1947 puis abandonné en 1970 pour
finalement de nouveau être adopté en 1993.
(Figure 2) Au centre d’une bande horizontale
rouge et entouré par deux bandes bleues, est
dessiné en blanc le temple d’Angkor Vat. (5)
Figure 2 : Drapeau du Cambodge

Ces trois couleurs symbolisent la devise du pays : Nation (rouge), Religion (blanc), Roi (bleu).

C.

Données démographiques
1.

Ethnies

Les cambodgiens sont principalement khmers, d’origine indochinoise. Les vietnamiens
et les chinois représentent respectivement 5% et 3% de la population, ce sont les deux autres
ethnies majoritaires. De nombreux couples mixtes se sont formés, malgré la discorde entre
khmers et vietnamiens.

La religion principale est le Bouddhisme, pratiquée par 95% de la population. Les musulmans,
de la communauté cham, représentent environ 5% et la minorité chrétienne moins de 1%.
L’animisme est toujours présent. Les cambodgiens croient encore aux génies et esprits, bons
ou mauvais, protecteurs ou destructeurs. Chaque maison ou établissement possède un autel
dédié aux esprits familiaux et ancestraux. Des offrandes à chaque évènement (construction
de maison, mariage, grossesse…) permettent de demander leur protection pour éloigner le
mauvais sort (et les mauvais esprits).

Il existe de nombreuses autres ethnies minoritaires au Cambodge. Elles utilisent les ressources
naturelles proches de leurs villages pour construire des logements et autres infrastructures,
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pour se nourrir et se soigner. Certaines parcelles sont réservées à l’agriculture (culture sur
brûlis), d’autres servent à communiquer avec les esprits.

Les différentes ethnies sont :
o Au Nord-Est du pays, d’origine malayo-indonésienne vivent les « tribus des collines »
ou « cambodgiens du haut pays » ou encore « khmer loeu ». Ce sont les Kavets, les
Bunong, les Jaraï, les Baos, les Kreung, les Tampuans autour de Bakéo et les Mnong.
o Au Nord les Kouys, descendant des laotiens.
o Au Nord-Ouest les Samrês.
o A l’Ouest, les Péars.
o Au Sud les Saoch ou Kuea prei, « inséparables des forêts ». (6)

Des livres sur les ethnies Kreung et Bunong ont été rédigés. Ils donnent un aperçu de
l’utilisation des plantes de la forêt pour l’alimentation et la médecine. Lors de mon séjour, j’ai
pu aller à la rencontre des Bunong dans un village proche de Sen Monorom.

a)

Les Kreung

L’association Nomad RSI nous livre quelques secrets de ce peuple vivant avec la nature dans
un ouvrage intitulé « Aspects of knowledge of forests of the Kreung, people of Ratanakiri ». (7)

Les Kreung vivent dans le Ratanakiri, au Nord-Est du Cambodge.
La forêt est leur ressource principale. Le bois permet la construction des habitations et autres
structures du village, mais il permet aussi de se chauffer. La forêt leur fournit aussi de quoi se
soigner par les plantes médicinales et se nourrir.
Ils pratiquent la culture sur brulis pour obtenir ce que la forêt ne fournit pas. Cet agrosystème
traditionnel par alternance des cultures permet d’éviter l’épuisement du sol et augmenter le
rendement.
Certaines terres sont réservées à la communication avec les ancêtres qui les guident chaque
jour.
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Les peuples du Ratanakiri font face à une pression constante envers leur habitat et leurs
ressources naturelles. Le développement du pays entraine la destruction du milieu naturel au
profit de routes, agriculture industrielle et tourisme (construction de nombreux hôtels). Cet
équilibre établi avec la nature dans la vie quotidienne est fragilisé par ces modifications
rapides de l’environnement.

Généralement, ce sont les femmes qui se chargent des provisions de nourriture. Les sources
principales sont les cultures et la forêt. Les marchandises achetées au marché sont toutefois
de plus en plus présentes. Elles entrainent des changements dans l’alimentation en apportant
de nouveaux condiments plus ou moins chimiques et mauvais pour la santé tel que le
glutamate (exhausteur de goût).

b)

Les Bunong

Figure 3 : Maison traditionnelle Bunong, Mondolkiri, 2016

Les Bunong vivent dans les montagnes du Mondolkiri à l’Est du Cambodge. Ils font face à de
nombreuses problématiques similaires à celles des Kreung. Comme beaucoup d’autres, les
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Bunong ont été persécutés durant la période des Khmers rouges. Il leur aura fallu de
nombreuses années pour se reconstruire. Aidés par des associations telles que Nomad RSI ou
NTFP, ils ont pu récupérer légalement des terres pour y vivre. Les Bunong participent à la
conservation de la forêt autour de leurs villages et vivent de l’agriculture, du tourisme et
autres activités comme la confection de kramas, étoles traditionnelles cambodgiennes. (8)

Cette ethnie vit de la forêt et des ressources qu’elle fournit. (Figure 2) Sa disparition
progressive causée par la déforestation affecte les villages et les familles qui y vivent. En effet,
le trafic de bois est un problème majeur dans ces provinces, mais aussi les cultures intensives
d’hévéa ou de manioc qui fragilisent la terre. Certaines espèces de plantes ont disparu ou sont
en voie de disparition car leur écosystème est menacé. Les guérisseurs doivent aller toujours
plus loin dans la forêt pour trouver certains de leurs remèdes.

2.

Bilan sanitaire
a)

Données générales

Le Cambodge compte 15,6 millions d’habitants, dont 80 % en milieu rural.
La population dans Phnom Penh a plus que doublé depuis 1980. Elle est aujourd’hui de 1,5
millions d’habitants ; 2,2 millions si on prend en compte sa banlieue proche.
32% de la population a moins de 14 ans, 50% en a moins de 22.
L’espérance de vie est de 67 ans pour les hommes, 71 ans pour les femmes (2015).
L’Indicateur de Développement Humain ou IDH place le Cambodge au 141ème rang/188
(0.555) en 2014.
17.7% de la population totale vit sous le seuil de pauvreté (2012).
20.8% de la population rurale vit sous le seuil de pauvreté (2012).
37% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition.
60% territoire est touché par le paludisme, surtout en zone rurale, au nord du pays et à l’est,
dans les régions forestières.
Les dépenses totales de santé par habitant sont de 183 USD par an (2014). (9)
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b)

Principales pathologies

Paludisme

Le paludisme est très présent au Cambodge, dans les zones frontalières et forestières,
surtout pendant la saison des pluies. Transmis par des moustiques du genre Anopheles, cette
maladie est due à un parasite, principalement le Plasmodium falciparum. De nombreuses
études indiquent que cette pathologie n’est plus présente dans certaines grandes villes telle
que Phnom Penh ou Siem Reap, ni dans les régions du Sud, le long de la côte. Toutefois, le
paludisme est présent dans la région des temples d’Angkor, il faut donc penser à se protéger
lors des visites.
Une infection par ce parasite donne des symptômes généraux de type fièvre, maux de tête,
frissons et vomissements. S’ils ne sont pas pris en charge rapidement (dans les 24H), les
patients peuvent voir apparaître des complications sévères parfois mortelles.
« Selon les dernières estimations de l’OMS, publiées en décembre dernier, on a compté en
2015, 214 millions de cas de paludisme et 438 000 décès dans le monde.
Entre 2000 et 2015, l’incidence du paludisme a reculé chez les populations exposées de 37%
à l’échelle mondiale tandis que le taux de mortalité a baissé de 60%. On estime que 6,2 millions
de décès dus au paludisme ont été évités dans le monde depuis 2001. » (10)
Au Cambodge, les cas de paludisme ont fortement diminué depuis 2009. (Tableau I)
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Tableau I : Evolution des cas de paludisme (2009-2015) (11)
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Dengue

La dengue est une infection virale transmise par les moustiques du genre Aedes. Elle
sévit dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier, en particulier les zones
urbaines et semi-urbaines. Elle touche 50 millions de personnes par an et provoque 500 000
hospitalisations, principalement des enfants. Elle provoque un syndrome de type grippal qui
peut évoluer vers des complications mortelles appelées dengue sévère. Les symptômes sont :
forte fièvre, maux de tête sévères, douleurs articulaires, musculaires et osseuses, parfois
accompagnées de nausées, de vomissements et d’éruption. Elle dure de 5 à 7 jours. La forme
sévère est de plus en plus souvent observée. (12)
De récentes études ont prouvé que des porteurs sains ou faiblement symptomatiques
pouvaient transmettre le virus au moustique sain qui les pique, perpétuant la transmission du
virus de façon silencieuse. (13)
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Le nombre de cas de dengue au Cambodge reste élevé, avec une prédilection pour les zones
urbaines. (Tableau II) Le développement des villes telles que Phnom Penh facilite la
transmission du virus par les moustiques.
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Tuberculose

La tuberculose est une pathologie due au bacille Mycobacterium tuberculosis qui
infecte les poumons. La transmission se fait par des gouttelettes de sécrétions bronchiques
contenant le bacille.
Il existe des cas asymptomatiques ou porteurs sains. Lorsque les symptômes se déclarent, le
patient souffre de toux, parfois productive ou sanglante, de douleurs thoraciques, d’asthénie,
de perte de poids et de sueurs nocturnes. La tuberculose peut être soignée par un traitement
de 6 mois, associant 4 antibactériens. (14)
Les cas de tuberculose ont beaucoup diminué depuis la mise en place de ce traitement et de
la vaccination au Cambodge. (Tableau III)
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VIH / SIDA

Le VIH ou virus de l’immunodéficience humaine est un rétrovirus attaquant les cellules
immunitaires du patient. Le VIH est une infection sexuellement transmissible (IST).
Lorsque le système immunitaire est trop faible, des pathologies peuvent se développer plus
facilement, elles sont appelées pathologies opportunistes. L’OMS a défini quatre stades
cliniques d’évolution de la maladie. A chaque stade est associée l’apparition de nouveaux
symptômes ou pathologies opportunistes. Le stade IV est aussi appelé SIDA, syndrome
d’immunodéficience acquise. Le malade passe plus de la moitié de son temps alité, souffre de
graves infections, de fièvre persistante inexpliquée et a perdu plus de 10% de son poids
corporel. Aucun traitement ne permet d’éradiquer le virus. Mais il existe des molécules, dîtes
antirétrovirales, qui permettent de bloquer la multiplication du VIH dans l’organisme et ainsi
garder le système immunitaire opérationnel. (15)

Au Cambodge, le Centre national pour le VIH/SIDA, la dermatologie et les IST a été créé en
1998. Le pays a alloué 3,7 millions de dollars de financement national aux traitements antiVIH pour la période 2015-2017, dans le but de faire reculer le nombre de nouveaux cas par an
et d’augmenter le nombre de patients traités.
De 2005 à 2013, les nouveaux cas d’infection par le VIH ont baissé de 67 %, passant de 3 500
à 1 300. Parmi les 75 000 personnes vivant avec le VIH, plus des deux tiers bénéficient d'un
traitement antirétroviral. Près de 80 % des mères vivant avec le VIH ont reçu un traitement
pour la prévention de la transmission du virus à leur enfant. Malgré tout, les taux d'infection
à VIH sont élevés au sein des populations les plus exposées au risque, notamment les hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs de drogues injectables, les
personnes transsexuelles et les personnes qui travaillent dans le secteur du divertissement
(secteur très présent au Cambodge, surtout à Phnom Penh). (16)

Le Cambodge multiplie les opérations de dépistage auprès de la population, mais aussi les
campagnes de prévention, de traitement et de soins anti-VIH, en particulier pour les
populations les plus touchées.
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D’avril à juin 2016, des tests ont été effectués et des conseils donnés de façon volontaire et
confidentielle dans les 24 provinces soit 69 sites. Au total, 15 369 personnes furent testées,
dont 836 se sont avérées être VIH positif.
A la fin du deuxième trimestre 2016, le nombre de patients sous traitement antirétroviral
(ARV) était de 54 147, soit 50 477 adultes et 3 670 enfants. (Tableau IV) (17)
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Santé materno-infantile

Le gouvernement a fait de la mortalité infantile et maternelle un de ses axes de travail
les plus importants. En 1934, 23% des enfants naissant vivants décèdent au cours de leur
première année de vie. En 2014, cette mortalité a été ramenée à 2,8%. (Tableau V)
Les femmes sont plus suivies durant leur grossesse. Selon l’Unicef, entre 2008 et 2012, 89,1%
des femmes avaient au moins une visite de contrôle prénatale, 59,4% en avaient au moins
quatre. (18) De plus, l’amélioration de l’accès aux soins permet aux femmes d’accoucher dans
un centre de santé avec du personnel soignant qualifié. Ainsi, le nombre de décès a fortement
diminué. (Tableau VI) Les enfants sont vaccinés rapidement selon le programme élargi de
vaccination (PEV) lancé par l’OMS. De nombreux problèmes se posent encore, surtout pour
les familles vivant sous le seuil national de pauvreté et dont les membres souffrent de
dénutrition.
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En 1974, l’OMS a lancé un programme élargi de vaccination (PEV) dans le but de contrôler 6
pathologies infantiles : la tuberculose (BCG), la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la
poliomyélite et la rougeole. Puis trois autres maladies ont été incluses : la fièvre jaune (1988),
l’hépatite B (1992) et l’infection à Haemophilus influenzae type b (1998) dans les pays où ces
pathologies sévissent.
Aujourd’hui, plus de 90% des enfants sont vaccinés au Cambodge. (Tableau VII)
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c)

Sécurité routière

Le nombre de véhicules circulant au Cambodge augmente tous les ans. Le trafic est
toujours plus dense, principalement dans les grandes villes et sur les routes accès drainant les
villes et villages voisins. Les motos slaloment entre les gros 4×4, c’est à celui qui passera le
premier.
Peu de cambodgiens possèdent un permis de conduire, certains ne savent même pas lire les
panneaux de signalisation. Cette situation entraine un nombre important d’accidents, parfois
mortels. (Tableau VIII) Le gouvernement en a fait un axe prioritaire de progrès.
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Tableau VIII : Morts par catégories d'usagers de la route
Source : 2013, Road Crash and Victim Information System (RCVIS).

Le National Road Safety Committee (NRSC) est l’agence qui s’occupe de la sécurité routière au
Cambodge. Deux plans d’actions ont été mis en place afin de réduire le nombre d’accident de
la route : 2006-2010 et 2011-2020. Pour ce deuxième plan, l’objectif est de réduire de 50% les
cas mortels d’accidents.
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En 2013, le nombre de véhicules enregistrés était de 2 457 569. Pour la même année, 1 950
accidents mortels ont été rapportés (79% hommes, 20% femmes) ; l’OMS estime plutôt ce
chiffre à 2 635.

Il existe des règles à respecter, que peu connaissent et mettent en pratique. Les personnes
arrêtées préfèrent payer les amendes ou les policiers directement pour pouvoir repartir.
Depuis 2016, le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des deux
roues. Le nombre de personnes par deux roues est aussi réglementé depuis début 2016, il ne
peut y avoir plus de deux adultes et un enfant. Très souvent, les familles ne possèdent qu’une
moto pour se déplacer, il est fréquent de voir les parents conduire en tenant leurs enfants –
jusqu’à 5 passagers par engin.
Pour les occupants des voitures, la ceinture de sécurité n’est obligatoire qu’à l’avant du
véhicule, même si elles sont présentes à l’arrière.
La loi interdit aussi de téléphoner au volant, mais peu de cambodgiens la respectent bien
qu’elle autorise les kits main-libre.
De même pour la conduite en état d’ivresse, interdite, mais la nuit tombée il faut être très
prudent car de nombreux chauffeurs (deux roues ou voitures) dépassent la limite autorisée
du taux d’alcool dans le sang qui est : < 0,05 g/dl soit 0,5 g/l comme en France. Suite à une
étude menée sur deux ans (janvier 2011 – janvier 2013) les résultats ont montré que le taux
d’accidents mortels dus à l’alcool est de 15% (29% en France en 2013). (19)
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II.

La médecine traditionnelle

Les khmers restent très proches de la médecine traditionnelle, qu’ils connaissent et pratiquent
depuis longtemps.
Cet attachement aux traditions leur fût d’autant plus utile lorsque la révolution des Khmers
rouges de 1975 éradiqua le système occidental de soins. Les citadins étaient déportés vers les
campagnes, les intellectuels assassinés, les médicaments détruits ou réservés à l’élite du pays.
« Dans l’ensemble, la population a repris le plus naturellement du monde ses recettes
ancestrales de santé, comme si elles étaient toujours vivaces dans son cœur. » (1)

A.

Ethnomédecine

L’ethnomédecine regroupe de nombreuses disciplines. C’est une science complexe.
Elle s’intéresse aux civilisations, à leurs pathologies et leurs traitements.
De façon plus détaillée, l’ethnomédecine cherche à répondre à diverses questions telles que :
- Comment fonctionne le corps pour ces civilisations ?
- Comment celles-ci perçoivent la maladie physiquement et spirituellement ?
- Comment le monde et les énergies peuvent agir sur une personne et la rendre malade ?
- Comment les guérisseurs, avec l’aide des esprits et des plantes, manient-ils les forces qui les
entourent pour soigner les patients ?
-Comment ont-ils acquis leurs connaissances ?
La compréhension des modes de fonctionnement d’une civilisation ou d’une société donne
une meilleure vision des soins qui y sont prodigués.

L’ethnobotanique et l’ethnopharmacologie font partie de cet ensemble de sciences liées à
l’ethnomédecine. Elles nous permettent d’étudier les pharmacopées traditionnelles.
Dans les chapitres suivants, je vais en faire une présentation générale et apporter des
compléments spécifiques au Cambodge.
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1.

Ethnobotanique
a)

Définitions

Selon la Pharmacopée européenne, les plantes médicinales se définissent comme suit :

Les plantes médicinales sont des drogues végétales au sens de la Pharmacopée
européenne (07/2010 : 1433) dont au moins une partie possède des propriétés
médicamenteuses.
Il est peu fréquent que la plante soit utilisée entière ; le plus souvent il s’agit d’une ou de
plusieurs parties – définies dans le Glossaire des termes anatomiques utiles pour
l’identification A ou l’identification B (drogues végétales) employées dans la Pharmacopée
française – qui peuvent avoir chacune des utilisations différentes. Par extension, on appelle
souvent « plante médicinale » ou « plante » non seulement l’entité botanique, mais aussi la
partie utilisée. Des plantes ayant des propriétés médicamenteuses peuvent également avoir
des usages alimentaires ou condimentaires, ou encore servir à la préparation de boissons
hygiéniques. Pour ces diverses utilisations, il s’agit soit des mêmes parties de plantes, soit des
parties différentes. (20)

Dans le cadre de cette thèse, les plantes médicinales seront abordées au sens large. Ce sont
les plantes utilisées à des fins thérapeutiques, que leurs propriétés aient été démontrées
scientifiquement ou non.

Le terme « ethnobotanique » est né quant à lui en 1895, grâce au botaniste et
taxonomiste J. W. Harshberger. Cette discipline étudiait les plantes utilisées par les peuples
primitifs et aborigènes. Puis elle s’est développée pour prendre en compte les perceptions
que ces peuples ont des plantes et leurs utilisations.
En 2001, l’ethnobotaniste et écrivain Pierre Lieutaghi explique, à propos du questionnement
de l’ethnobotaniste que « celui-ci va des aspects linguistiques et des classifications
vernaculaires aux expressions actuelles de la relation symbolique au végétal, des modes de
perception, de description et d’usage des plantes du passé à notre temps, s’intéresse aux
croyances et aux mythes en rapport avec la flore, tente de comprendre comment se
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constituent, évoluent et se transforment les connaissances où le végétal est impliqué ». Ces
études prennent en compte des problématiques de psychologie évolutive et de gestion de
l’environnement et de la biodiversité. (21)

L’ethnobotanique est l’étude de l’interaction entre la population et son environnement, dont
les plantes qu’elle utilise. Cette définition est en constante évolution, mais cette science reste
l’étude du savoir des populations locales et leurs interactions avec les plantes. Comme
l’ethnopharmacologie, elle est liée à de nombreuses autres professions telles que les
historiens ou les ethnologues.

b)

Une brève histoire de la médecine cambodgienne

La médecine traditionnelle cambodgienne prend ses sources auprès de ses voisins, l’Inde et la
Chine principalement.

En Inde, les livres sacrés de la religion védique décrivent des maladies et leurs
traitements (1500 à 600 avant notre ère).
La médecine ayurvédique est un mélange entre les médecines védique, grecque, égyptienne
et mésopotamienne. Trois recueils indiens donnent les principes de base de cette médecine :
le Caraka Samhitâ et le Susruta Samhitâ (qui décrivent respectivement 300 et 400 végétaux
ainsi que leurs usages médicinaux), et l’Ashtangahridaya Samhitâ.
L’homme est constitué de cinq éléments : espace (éther), eau, terre, feu, air. Leur combinaison
et états d’équilibre vont former les trois doshas, humeurs régissant le corps humain.
La pharmacopée indienne de 2001 présente 258 monographies de plantes médicinales. La
médecine ayurvédique est enseignée dans une centaine de facultés dans le monde et
pratiquées dans 12 000 hôpitaux ou dispensaires.

La médecine chinoise remonte au Vème siècle av. J.-C. et place l’homme « entre le ciel
et la terre, microcosme contenu dans le macrocosme ». La maladie est donc due à une rupture
entre l’homme et le cosmos. De plus, l’équilibre de la vie dépend des énergies Yin (lumière,
jour, chaleur, activité, caractère masculin) et Yang (obscurité, froid, nuit, inertie, caractère
féminin), ainsi que le tsing (l’âme), le Qi (le souffle) et le Dao (la « voie » de l’univers). La
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pharmacopée chinoise, codifiée et datant de plus de deux millénaires, répertorie les principes
fondamentaux, les plantes, animaux, minéraux et remèdes préparés pouvant être utilisés.
Pour soigner, il faudra sélectionner avec soin les éléments en fonction de leur saveur (piquant,
doux, sucré, salé, amer, acide aigre) et leur nature (froid, frais, tiède, chaud) pour rétablir
l’équilibre. La 9ème édition de la Pharmacopée nationale chinoise, publiée en 2010, comporte
2 165 monographies de plantes et préparations à base de plantes.
Aujourd’hui, la médecine chinoise est enseignée dans 27 universités en Chine et pratiquée
dans 2 500 hôpitaux. Elle représente 10% des besoins urbains de santé et 25% des besoins
ruraux de santé.

2.

Ethnopharmacologie
a)

Définitions

Les plantes médicinales sont la base de l’ethnopharmacologie et de la médecine en
général. Elles sont à l’origine de 60% des médicaments actuellement utilisés. La définition de
l’ethnopharmacologie a évolué au fil des années.
En 1981, les docteurs Bruhn et Holmstedt en donnent une première définition : « Une
exploration interdisciplinaire des agents biologiquement actifs traditionnellement employés
ou observés par l’homme ». Ils parlent ici de la pharmacologie et la phytochimie, n’abordant
pas les aspects ethnologique, ethnomédical ni ethnobotanique.

En 1987, la Société française d’ethnopharmacologie fait son apparition avec la publication
d’une revue, « Ethnopharmacologia ». Une nouvelle définition de la discipline est donnée :
« l’étude scientifique interdisciplinaire de l’ensemble des matières d’origine végétale, animale
ou minérale et des savoirs ou des pratiques s’y rattachant, mises en œuvre par les cultures
traditionnelles pour modifier l’états des organismes vivants à des fins thérapeutiques,
curatives, préventives ou diagnostiques » (Dos Santos et Fleurentin, 1991).

L’ethnopharmacologie regroupe donc des scientifiques appartenant à des domaines très
divers : des ethnologues, des historiens, des linguistes, des juristes, des botanistes, des
médecins, des pharmacologues, des toxicologues, des cliniciens, des chimistes et des
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agronomes. C’est une science complète, mélange de tradition et de sciences, précise et
reconnue dans le monde.

b)

Histoire

Dans leur livre « Traditions thérapeutiques et médecines de demain, les enjeux de
l’ethnopharmacologie » de 2011, J. Fleurentin, B. Weniger et G. Bourdy se penchent sur cette
discipline pluridisciplinaire et en expliquent les bases. (22)

Si cette science prend sa source dans les plantes et dans l’utilisation qu’en font les hommes,
elle s’intéresse aussi à leur utilisation par les animaux.
En 1989, Mickaël A. Huffman, un chercheur américain, et ses collègues japonais ont pu
observer l’utilisation de certaines plantes par des chimpanzés en Tanzanie. Des études
chimiques et pharmacologiques démontrèrent une activité anthelminthique des principes
actifs présents dans ces plantes.
De nombreux scientifiques parlent d’une « intelligence thérapeutique », des connaissances
acquises de façon innée, par observation d’animaux et par expérimentation.

Suite à des observations propres au Cambodge et à la lecture d’ouvrages, il apparaît que l’état
de santé est souvent lié à « l’au-delà », aux esprits, aux Dieux ou au cosmos. « Chaque culture
s’est créé, au cours du temps, des théories explicatives, des « cosmologies » du monde,
englobant dans un vaste système cohérent des conceptions sur la maladie et la santé, des
explications sur l’origine des maladies ou du mal-être, des principes thérapeutiques
débouchant sur des pratiques de soin, enracinées pour une partie d’entre elles dans l’usage
de pharmacopées à base d’éléments végétaux, minéraux ou animaux. » (22)
Dans certaines sociétés, le guérisseur ou chaman va servir de lien entre le malade et la cause
de sa maladie, qu’elle soit spirituelle ou sorcellaire afin de trouver le traitement adéquat. Cela
peut être via des rêves la nuit ou des hallucinations provoquées par des plantes médiatrices.
Ils ne vont pas prendre en compte les symptômes exprimés. Je n’aborderai pas plus en détails
ces pratiques, car elles ne font pas l’objet de mon étude au Cambodge. Toutefois, elles sont
parfois liées à certains soins et sont à garder en mémoire.
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L’apparition de l’écriture dans certaines civilisations va permettre de conserver, de
transmettre et d’enrichir la connaissance des plantes médicinales par échanges entre les
différentes cultures. Naissent ainsi les grandes médecines savantes grecque, indienne,
chinoise et arabo-persane.
Ces systèmes médicaux décrivent la santé comme un état d’équilibre interne et la maladie
comme un déséquilibre des humeurs, des éléments, des flux énergétiques… Pour soigner les
malades, il faut rééquilibrer le corps en apportant ou supprimant certaines substances.

Au fil des siècles, les croyances évoluent. La sorcellerie, l’astrologie et la médecine
« religieuse » expliquent l’apparition de la maladie, la guérison dépend de la volonté divine.
Au début du XIXème siècle, la chimie de synthèse se développe tout en continuant la recherche
sur les plantes et les champignons. Cette médecine « chimique » va se développer et se
répandre dans le monde. Au Cambodge, la présence de cette médecine moderne se
retrouvera souvent en conflit avec la médecine traditionnelle avant que la population
réussisse à trouver un équilibre.

L’ethnopharmacologie est née de toutes ces médecines anciennes, bien qu’elle ne soit pas
nommée ainsi avant 1967 par le Dr. Daniel H. Efron. En 1980, cette discipline devient officielle
en même temps que la publication de la revue internationale, Journal of Ethnopharmacology.

L. Pordié dénonce en 2000, l’existence de divergences dans la façon d’appréhender
l’ethnopharmacologie, laissant parfois de côté les dimensions sociales et culturelles de cette
science. (23)

D’un côté, des équipes pluridisciplinaires vont chercher à échanger des savoirs, en allant à la
rencontre des populations et des détenteurs des connaissances (guérisseurs, sages-femmes,
mères de famille). Ils vont se renseigner sur les plantes, leur récolte dans le milieu naturel,
leurs utilisations, mais aussi sur leur perception de la maladie et du malade, ainsi que les rituels
accompagnant les soins. Tous les domaines vont être abordés afin d’obtenir des informations
détaillées sur tout ce qui constitue ces cultures. Puis, quand l’étude est terminée, le sens de
l’apprentissage change, et les scientifiques vont apporter leur savoir pour faciliter et améliorer
l’utilisation de ces remèdes naturels. Par exemple, l’association « Jardins du Monde », s’inscrit
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dans cette optique de partage et échange. Elle travaille dans le but de développer des projets
de développement durable, avec des jardins, des laboratoires de fabrications de médicaments
à base de plantes et des formations pour la communauté et les ressources humaines
impliquées. (24)

D’un autre côté, des équipes purement scientifiques vont aller à la rencontre de ces peuples
avec une approche plus biologique que sociale. Leurs recherches vont se centrer sur les effets
thérapeutiques des plantes et leur étude en laboratoire (phytochimique, pharmacologique,
toxicologique). Le but de ces recherches étant de développer de nouveaux médicaments et
non pas d’aider le développement des cultures rencontrées. De nombreux auteurs parlent de
« pillage des connaissances ». La conservation de la biodiversité est l’un des objectifs du
Protocole de Nagoya adopté en octobre 2010.

3.

Ethnomédecine au Cambodge
a)

Ethnobotanique et pharmacopée traditionnelle

En règle générale, les pharmacopées traditionnelles naissent de l’apprentissage, au fil
des siècles, des découvertes des propriétés des plantes puis de leurs utilisations et de la
fabrication de remèdes. Les traitements peuvent contenir une ou plusieurs plantes pour
soigner une ou plusieurs maladies.

Les savoirs, transmis oralement au départ, vont être retranscrits par écrit pour en garder une
trace. Ils seront vérifiés, améliorés, complétés au fur et à mesure des nouvelles découvertes
et observations provenant de la nature. Ainsi les connaissances médicales peuvent être
accessibles à tous. L’ethnologue M. Perrin nous en explique la raison : « Lorsqu’une plante est
reconnue comme réellement efficace et donc essentielle par une population donnée, elle
devient un bien commun. En d’autres termes, il est difficile pour un « spécialiste » de s’en
réserver l’usage, d’en garder le secret. » (25)
Partout dans le monde, les pharmacopées sont généralement gardées et utilisées dans les
milieux universitaires. En milieu rural, où la médecine traditionnelle est la plus présente, les
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connaissances écrites ne sont pas monnaie courante. Les savoirs se transmettent oralement,
de génération en génération, ou de maître à élève.

Dans son étude sur les savoirs traditionnels en Guyane française, M. Fleury distingue deux
types de savoirs :
-

Des savoirs connus de tous, transmis librement et aisément. Ils s’appliquent aux maux
quotidiens de toute la famille et se partagent entre les différentes pharmacopées,

-

Des savoirs plus secrets, gardés par certains individus et qui ne seront révélés qu’à des
élus, choisis par le détenteur du savoir. Il sera alors transmis par apprentissage ou
héritage, par inspiration ou par rêve. (26)

J’ai pu aussi observer ces différences au Cambodge. Certains guérisseurs refusèrent soit de
nous rencontrer, soit de nous dévoiler le nom des plantes utilisées car ils ne faisaient pas
confiance à une étrangère. A contrario, un kru dans le Ratanakiri, sans élève pour prendre sa
relève, m’offrit de l’accompagner une semaine dans la jungle pour me transmettre ses
connaissances. Je ne pus malheureusement pas le suivre. Je reviendrai sur la transmission des
connaissances dans la partie destinée aux guérisseurs cambodgiens.

Au Cambodge, les connaissances tendent à disparaître. En effet, ces informations se
transmettent oralement et il n’en existe pas de version écrite. Les recueils médicaux écrits de
l’époque angkorienne ont disparu brûlés ou emportés par les envahisseurs. Cependant
certaines recettes furent copiées avec un stylet de fer sur des feuilles de latanier et
précieusement gardées.

Les premières références aux plantes du Cambodge proviennent de textes, les plus
anciens datent du VIIème siècle, et de bas-reliefs. Elles concernent des plantes sacrées ou des
végétaux d’utilisation courante ou de grande importance économique et sociale.
La Commission des Mœurs et Coutumes du Cambodge, fondée en 1930, réunit des textes
écrits et classés par nombre précédé des sigles M.C.C. Tels que : « Banh chi osoth » (liste de
médicaments, MCC-98 001 du 15-12-1947) ou encore « Banh chi doeum thnam » (liste des
plantes médicinales, MCC-98 005 du 09-06-1948). (1)
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De nombreux chercheurs, pharmaciens, botanistes, ethnologues, linguistes se sont penchés
sur l’étude de la médecine khmère. (27)

Le botaniste J. de Loureiro rédige en 1790 la « Flora cochinchinensis », premier inventaire
botanique de la flore de la Péninsule indochinoise. Ce travail constitue la base pour l’étude
des plantes de la « Cochinchine » et des pays limitrophes. Il a été analysé et commenté en
1935 par le botaniste américain E. D. Merrill, qui le révise et le complète par des références
bibliographiques de qualité, donnant ainsi une documentation précieuse pour les chercheurs
travaillant sur la flore de l’Asie du Sud-Est.

A partir du XIXème siècle, les travaux de recherches se multiplient. Durant le Protectorat (18631953), de nombreux ethnologues partent à la rencontre des krus, et recueillent des données
sur la médecine et la pharmacopée khmère pour les mettre par écrit. M. Pierre, botaniste
célèbre, envoie au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris une importante collection
de plantes, qui fût ensuite complétée, à partir de 1862, par le Dr Thorel avec plus de 4000
échantillons et M. Gourgand avec un herbier forestier du Cambodge.
En 1877, L. Feer, publie les travaux du médecin militaire Hennecart, donnant les noms
vernaculaires, les binômes latins et l’usage de quelques 250 végétaux.

A partir de 1907, H. Lecompte puis H. Humbert, ont dirigé la rédaction de la « Flore générale
de l’Indochine », en 7 tomes. Ce document fût continué et révisé sous le titre « Flore du
Cambodge, du Laos et du Vietnam », édité par le Laboratoire de Phanérogamie du Muséum
National d’Histoire Naturelle.

Le « Catalogue des Produits de l’Indochine » (1917-1941), traite des produits -dont des
plantes- ayant une valeur économique mais n’aborde pas les plantes sacrées et rituelles.
De 1915 à 1940, de nouveaux ouvrages généraux sur le Cambodge sont publiés et apportent
des renseignements sur les végétaux : M. A. Leclerc (« La médecine chez les cambodgiens »
1894), G. Groslier (1921), E. Porée - Maspéro (1938).
De 1930 à 1932, M. Bejaud et M. L. Conrad, des forestiers, ont noté les usages médicinaux
d’essences forestières et constitué un herbier. Puis en 1952 et 1953, B. Rollet publie une étude
détaillée des forêts claires cambodgiennes et du Sud de l’Indochine.
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Bernard Menault (1879-1943) s’intéressa au caractère thérapeutique d’éléments végétaux,
animaux, minéraux et organiques. Il rédigea en 1929 ce qui est considéré comme la
Pharmacopée traditionnelle khmère : « Matière Médicale Cambodgienne ». Résultat de vingtdeux ans d’enquête, son ouvrage reste une des références principales pour la médecine
khmère. Puis A. Pételot (« Plantes médicinales du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam » 19521954) élargit l’étude des espèces botaniques utilisées dans l’ex-Indochine française à la
Taïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et l’Inde. En 1966, Douk Phana fit des études
chimiques sur quelques plantes à propriétés médicinales reconnues. Sa thèse de Pharmacie
s’intitule « Contribution à l’étude des plantes médicinales au Cambodge ».
A partir de 1922, le botaniste Eugène Poilâne mit en place un système d’étiquettes portant le
nom vernaculaire et l’usage des plantes récoltées. Il compléta de façon significative l’herbier
du Muséum.

Botanistes et ethnologues finirent par s’associer afin de limiter les erreurs de déterminations
scientifiques des plantes. G. Condominas et A. Haudricourt (1952), J. Vidal, G. Martel et S.
Lewitz (1969) ainsi que S. Pou et M.A. Martin (1981) se sont associés pour présenter une liste
de plantes comportant des informations d’ordre botanique, linguistique et ethnographique.

Parmi ces écrits en voici quelques un : J. Vidal rédigea « Notes ethnobotaniques abrégées sur
quelques plantes du Cambodge » (1967), « Notes ethnobotaniques sur quelques plantes en
usage au Cambodge » en collaboration avec G. Martel et S. Lewitz (1969).

Il existe 4 études réalisées au cours de la période du Kampuchéa Démocratique :
-

M.A. Martin (1978) sur quelques simples utilisés sous ce régime,

-

E. Hahn, pharmacien qui compila des données en ajoutant ses observations
personnelles entre 1975 et 1978,

-

Ly Den et Leng Vuoch Eng (1982), deux pharmaciens qui ont rapporté leur expérience
de soignants sous le régime des Khmers rouges.
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b)

Médecine sous le règne de Jayavarman VII

Le règne de Jayavarman VII représente l’âge d’or de la civilisation khmère et du
développement de la médecine. J’ai donc décidé de m’y intéresser plus précisément.

En mars 1902, Georges Maspero découvre trois stèles à Say Fong sur l’une desquelles est
gravée en sanskrit la « Charte de fondation d’un hôpital ». Seize autres stèles ont ensuite été
découvertes, formant des « arrêtés d’application d’un édit plus général portant création des
hôpitaux et qui ne nous est pas parvenu ». (1)

En 1906, G. Coedes traduisait la stèle de Ta-Prohm, émanant de Jayavarman VII et datant de
1186. Elle indique que le monastère de Ta-Prohm abritait les services centraux de toute
l’organisation humanitaire de l’empire khmer de l’époque. Il y avait alors 102 hôpitaux,
répartis dans les différentes provinces et abritant 798 divinités.

Jayavarman VII était un monarque très apprécié. Norodom Sihanouk trouva si beau cet éloge
qu’il le fit graver sur le fronton de la Faculté de Médecine de Phnom Penh :
« Le mal du corps des hommes devenait pour lui le mal de l’âme, bien plus affligeant : car c’est
la douleur de leurs sujets qui fait la douleur des rois et non pas leur propre douleur. » (Stance
XIII de la stèle de Say-Fong).

Une autre strophe traduite par Coedes décrit la bonté sans limite de Jayavarman VII : « Plein
d’une extrême sympathie pour le bien du monde, le roi exprime ce vœu : tous les êtres qui
sont plongés dans l’océan des existences, puissé-je les en tirer par les vertus de cette bonne
œuvre ».

Le personnel de chaque hôpital comprenait 101 personnes, réparties comme suit :
-

Deux médecins assistés chacun de deux femmes et un homme,

-

Deux « magasiniers chargés de la distribution des médicaments » (appelés de nos jours
pharmaciens),

-

Deux cuisiniers chargés aussi du nettoyage,

-

Quatorze infirmiers chargés d’administrer les médicaments,
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-

Huit femmes chargées de faire bouillir l’eau, broyer les médicaments et piler le riz,

-

Deux sacrificateurs ou prêtres officiants,

-

Un astrologue car « la nature des maladies, le pronostic au sujet de leur évolution et
le traitement dont elles sont justiciables sont dans la médecine indienne conditionnés
en grande partie par le moment auquel les premiers symptômes se sont déclarés »
(28)

-

Soixante-six autres employés vivant en ville.

La stèle fournit la liste d’environ 36 substances identifiées par le Dr G. Cordier, encore utilisées
par la pharmacopée traditionnelle khmère, ainsi que 48 000 pâtes provenant de 10 plantes. Il
y avait donc une liste définie de médicaments que tous les hôpitaux devaient posséder.

Cette liste est une reconstitution que j’ai effectuée par croisement de trois sources : le poster
issu de la stèle reproduite à l’Angkor National Museum de Siem Reap ; la thèse du Dr PierreEmile Hahn (1) ; la traduction de la stèle de Ta-Prohm de G. Coedès (29). Cette liste comprend
plus de 36 substances, ne sachant pas quels étaient les critères de sélection de l’époque.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aneth (Anethum graveolens L., Apiaceae)
Arjuna (Telminaria arjuna, Combretaceae)
Asafoetida (Ferula asafoetida, Apiaceae)
Camphre (Cinnamomum camphora) antirhumatismal
Cardamome de Malabar (Amomum repens SONNERAT, Zingiberaceae), Krakor bat
Cannelle (Cinnamomum cassia B., Lauraceae), Sambor lovéng
Cire
Beurre clarifié
Mélange de Calophylle (Calophyllum inophyllum L., Guttiferae), Ajowan (Ptychotis
ajowan), poivre long et poivre orangé
10. Coriandre (Coriandrum sativum L., Umbelliferae), Vean sui
11. Cumin (Cuminum cyminum L., Umbelliferae)
12. Deux variétés de curcuma aromatique
13. Fenouil (Foeniculum vulgare, Apiaceae)
14. Gingembre (Zingiber officinale R., Zingiberaceae), Khnhey phloeung
15. Remède pour traiter les hémorroïdes
16. Huile de bananier et autres huiles
17. Mélasse, peut-être de palme (Borassus flabellifer L., Palmae)
18. Miel de moins de un an, adoucissant et laxatif ; miel de plus de un an, astringent
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19. Muscade (Myristica fragrans H., Myristicaceae), Poch kak
20. Jujube (Ziziphus jujuba, Rhmanaceae)
21. Luvunga scandens, Rutaceae associé au poivre noir
22. Mélange de poivre, cumin et teinture de rottleria
23. Muscade (Myristica fragrans, Myristicaceae)
24. Graines de moutarde (Brassica nigra, Brassicaceae)
25. Myrobolan (Terminalia chebula R., Combretaceae), Samar associé à la cannelle
26. Nigelle ou cumin noir (Nigella sativa, Ranunculaceae) associée à l’oseille (Rumex
acetosa, Polygonaceae)
27. Oignons
28. Oléorésine de pin
29. Origan (Origanum vulgare, Lamiaceae)
30. Poivre long (Piper longum L., Piperaceae), Mrech kâng kep
31. Poivre (Piper nigrum L, Piperaceae) ou cubèbe (Piper cubeba), Mrech khmau
32. Pommade de dix racines
33. Roleay, en cambodgien (Adina sessiflora B.&H. F., Rubiaceae), l’écorce astringente est
utilisée dans les bronchites
34. Sené (Cassia angustifolia), laxatif
35. Solanum jacquini
36. Sucre de canne (Saccharum officinarum L., Graminaceae), Skâr
37. Sésame (Sesamum orientale, Pedaliaceae)
38. Bois de santal, plus probablement le santal rouge mais ce n’est pas certain :
 Santal rouge, Pterocarpus indicus W., Papilionaceae, Chan krâhâm,
antithermique et antipalustre (Menaut)
 Santal blanc, Santalum album L., Santalaceae, Chan sâr
 Santal noir, Aquilaria crassna P., Thymelacaceae, Chan krisna (non présent dans
la liste pour les hôpitaux)
39. Vétiver ou chiendent odorant (Vetiveria zizanoides (L) Nash, Gramineae), Skéa,
fébrifuge
40. Vinaigre
Il y avait, en plus, des animaux aquatiques dont les sangsues (Hirudo medicinalis), utilisées
pour les saignées.
D’après la traduction de G. Coedès, il y a d’autres substances telles que Kostha, Carmanda,
Aux (…) qui n’ont pas été identifiées et que je n’ai pas ajouté.

Il est à noter que les plantes ne sont pas toutes natives du Cambodge, certaines devaient être
importées, d’autres ont été introduites durant le règne de Jayavarman VII.
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D’après G. Coedès, cette liste ne serait pas exhaustive. Les stèles ne mentionnent pas « les
plantes communes à toute l’Asie des moussons que les herboristes des hôpitaux pouvaient
recueillir dans leur voisinage immédiat ». Par exemple, le traitement de la lèpre n’y est pas
mentionné alors que la maladie est signalée par l’ambassadeur chinois Tcheou-Ta-Kouan et
qu’un bas-relief du Bayon représente le traitement de cette maladie.

c)

Doctrines médicales

Influencés par les médecines voisines, les cambodgiens croient en plusieurs doctrines.
Ces croyances peuvent être d’origine autochtones ou provenir des médecines ayurvédique,
bouddhique ou encore chinoise. Quelles qu’elles soient, les déséquilibres entraînent la
maladie. (30)

La doctrine des quatre éléments

Les quatre éléments incluent l’eau (teuk), le feu (phleung), la terre (dey) et le vent (kchâl).
Parfois le feu et la terre sont remplacés par le chaud et le froid. Le vent est l’élément considéré
comme causant la maladie. Les vents sont classés en quatre catégories selon leur
pathogénicité, des maladies les plus bénignes aux plus sévères. Toutefois, même les
symptômes les plus simples (écoulements du nez ou insomnies) peuvent devenir mortels s’ils
ne sont pas soignés à temps.

Lorsque les vents sont bloqués et entrainent un déséquilibre, les personnes ressentent
différents symptômes : maux de tête, vertiges, nausées, rhume, fièvre, indigestion, grippe…
Pour les libérer, les cambodgiens utilisent une technique ancestrale, le kos kchiol. La peau du
malade est grattée avec une pièce enduite de matière grasse, souvent du baume du tigre. Les
parties grattées (zones malades comme le dos, les bras, le torse…) deviennent rouges et les
vents peuvent à nouveau circuler librement.

De la même façon, pour libérer les vents bloqués et les toxines, des ventouses sont utilisées.
Se sont souvent les femmes de la famille qui les appliquent aux autres membres pour les aider
à soigner leurs vertiges, nausées ou mal-être général. Les ventouses sont placées sur le dos,
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le torse, les bras ou les jambes. Les traces peuvent persister plusieurs jours et se voient
souvent à tout âge.

La doctrine des trois humeurs

La théorie du Tridosa vient de la médecine Ayurvédique. Les trois humeurs sont : la bile, le
vent et le mucus gastrique. Le vent est, là aussi, à l’origine des déséquilibres des humeurs et
par conséquent à l’origine des maladies. L’alimentation, le changement de climat, le chaud et
le froid, les successions des mois et des saisons, le mode de vie peuvent perturber les
humeurs.

La doctrine des dix-neuf âmes

Le corps humain est habité par dix-neuf âmes ou esprits vitaux. Ces âmes, ou praloeung, sont
principalement concentrées au niveau de la tête. Elles peuvent sortir du corps en cas de
frayeur subite, pendant le sommeil, ou lors de voyages loin du village. Elles peuvent aussi être
capturées par des esprits malveillants ou des démons. Selon le nombre d’âmes absentes du
corps du sujet, la maladie est plus ou moins grave. Au départ de la dix-neuvième âme, le sujet
meurt. Pour rappeler les âmes dans le corps, les guérisseurs procèdent à la cérémonie
« d’appel des esprits vitaux » ou rite du hauv praloeung.
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B.

Les acteurs

Lors de mon séjour au Cambodge j’ai pu rencontrer plusieurs acteurs de la médecine
traditionnelle. Voici le résultat de mes différents rendez-vous et déplacements.

1.

Le

Centre

National

de

Médecine

Traditionnelle

Cambodgienne ou CNMT

Figure 4 : Entrée du Centre National de Médecine Traditionnelle, Phnom Penh, 2016

Nous avons rencontré plusieurs membres du Centre National de Médecine
Traditionnelle de Phnom Penh (Figure 3) : ses trois derniers directeurs, le Dr Kaing, le Dr Hieng
et le Dr Moeung.
Le Dr Moeung Vannarom, médecin généraliste, a suivi deux ans d’enseignement au Japon sur
la Santé Publique puis a travaillé dans le Département de Coopération International du
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Ministère de la Santé. Il est directeur du centre depuis 2013 et est assisté par M. Chhay Siphon,
le vice-directeur.

Le CNMT a été créé en 1982 sous le nom de Centre National de Recherche sur les
Médecines Traditionnelles. Cette année-là, une équipe constituée de pharmaciens, de
praticiens traditionnels, d’étudiants en pharmacie et de botanistes vietnamiens a réalisé une
enquête qualitative dans six provinces permettant de recenser 514 plantes d’intérêt
thérapeutique. En 1998, la liste comprenait 592 plantes avec leur nom botanique et leur(s)
usage(s).

De 1984 à 1989, le centre produisait des médicaments à partir des plantes du pays, sous forme
de sirop, d’élixir, de pommade, de poudre et de comprimés. Ils étaient utilisés pour soigner la
toux, la diarrhée, la dysenterie, la constipation, les maladies cutanées, les douleurs dentaires,
les douleurs gastriques et pour les femmes en post-partum. Puis les médicaments étaient
distribués dans les différents hôpitaux et dispensaires du pays.
Au début des années 1990, des compagnies internationales d’importation et exportation de
médicaments se sont installées dans le pays, entrainant une forte concurrence et l’arrêt de la
production de médicaments par le centre.
Le centre travaillait en partenariat avec la faculté de pharmacie, afin d’apprendre aux
étudiants à reconnaître et utiliser les plantes grâce au jardin de 2 500 m² du centre dans lequel
se trouvaient environ 200 espèces de plantes médicinales.

De 2009 à 2013, le CNMT a été soutenu et financé par la Nippon Fundation, une ONG
japonaise. Une équipe a parcouru le pays pour rechercher les tradipraticiens (krus) et leur
proposer une formation permettant d’améliorer leurs connaissances. Les krus devaient passer
un examen à l’entrée de la formation pour connaître leur niveau et définir la durée nécessaire
de leurs études, qui pouvait varier de 3 à 10 mois.
En 4 ans, 345 médecins traditionnels ont ainsi été formés aux bonnes pratiques de récolte,
séchage, stockage et distribution des plantes médicinales. A la fin, ils recevaient un diplôme
certifiant leur connaissance des plantes.
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Au départ de la Nippon Fundation en 2013, le centre n’avait plus de fonds et a été fermé. Il a
de nouveau ouvert récemment et a entamé une nouvelle session de formation des krus.

Les tradipraticiens (à partir de 25 ans) voulant se perfectionner doivent maintenant passer un
entretien afin de déterminer leur niveau de base (car il dépend de l’apprentissage auprès de
la famille qui lui a transmis son savoir), et pour contrôler leurs dires. Ils fournissent aussi
quelques informations sur les vertus des plantes, qui sont collectées et vérifiées puis
regroupées dans un nouveau livre qui actualisera celui de la Nippon Fundation.
Lorsqu’ils sont acceptés, les futurs étudiants doivent désormais payer des frais d’inscriptions
(300 USD) ainsi que leurs déplacements, logement et nourriture pour la durée du séjour,
budget qui était pris en charge par le centre avant 2013. Cet argent permettra de payer les
professeurs mais aussi d’organiser des sorties botaniques dans la région de Phnom Penh. Les
sorties se font en milieu naturel et sauvage.
L’information sur la réouverture du centre de formation a circulé de bouche à oreilles, une
annonce a été affichée dans les dispensaires et déposée sur la page Facebook du CNMT pour
que les krus demandeurs déposent leur candidature.

Le CNMT n’a ni les ressources humaines ni celles financières nécessaires pour recenser le
nombre exact de krus présents au Cambodge ; ils ne se font pas tous connaître auprès du
département de santé de leur province. Lors d’une enquête menée entre 2009 et 2013, seules
10 à 15 provinces avaient envoyé les données dont elles disposaient.
Le centre aimerait aussi obtenir des informations auprès des populations afin d’en apprendre
davantage sur leurs motivations à aller voir des médecins traditionnels et à utiliser des
préparations à base de plantes médicinales. Mais il manque de ressources et les patients ne
sont pas toujours coopératifs. Nous avons rencontré les mêmes problèmes lors de notre
mission.

En collaboration avec le Ministère de la Santé, le CNMT veut promouvoir la médecine
traditionnelle et a lancé un plan de développement sur 8 ans (2012-2020). Une première étape
a été réalisée. Le jeudi 2 juin 2016 à 9h, s’est tenue la cérémonie de bienvenue de la nouvelle
promotion des guérisseurs, en présence du directeur du centre, le Dr Moeung Vannarom,
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d’une partie du corps enseignant et d’anciens élèves dont le chef bonze de la pagode
d’Areykhsath à Phnom Penh.

2.

Les tradipraticiens ou krus
a)

Définition et historique

Le médecin traditionnel cambodgien est appelé de façon respectueuse « krus peth »,
soit « savant de l’art médical ».
Au XIIème siècle, il n’existait pas de lieu de formation pour devenir médecin ou encore sagefemme. Les krus se formaient seuls. Le Livre de l’art de gouverner ou « Kru réach niti sath »,
donne les cinq conditions à remplir à tout candidat au poste de Médecin du Palais Royal :
1) Connaître les livres de médecine (peth) et les médecines de longue vie
2) Savoir reconnaître les maladies
3) Savoir mélanger et reconnaître les médicaments
4) Etre toujours propre
5) Etre vertueux et pieux

Les krus peth apprenaient de leurs parents (parfois déjà médecins), mais la plupart se
formaient en observant les autres. Pour cela, il fallait savoir lire et écrire, et encore maintenant
les pagodes jouent un rôle important dans cet apprentissage. En effet, c’est dans les pagodes
que les jeunes allaient apprendre le sanscrit et le pâli, langues dans lesquelles sont rédigés les
« satras », textes sacrés. Les bonzes étaient alors les détenteurs de la science médicale
populaire, des recettes pour la préparation des remèdes. Les pagodes eurent un rôle très
important dans le maintien de la tradition et la propagation de la culture.
De nos jours, il n’est pas rare qu’une famille laisse pour un temps plus ou moins long un de
ses enfants dans une pagode, afin qu’il apprenne à lire et à écrire, mais aussi pour qu’il
s’imprègne de la religion bouddhique.
Certains krus rencontrés lors de ma mission au Cambodge ont passé quelques mois ou années
dans une pagode, certains sont même devenus bonzes guérisseurs.
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Les moines étaient accompagnés d’un « achar, maître de cérémonie laïques, savant
théologien, pieux bouddhiste, récitant à l’occasion des prières ». Il servait de lien entre les
fidèles et le clergé et d’enseignant en leur communiquant les secrets de sa profession.

Les krus connaissaient l’Ayurvéda et en étudiaient les « satras », livres sacrés rédigés en pâli.
Ils recherchaient la maladie dans les urines (sucrées, salées), les selles (contenant des vers ou
décolorées), par palpation et étude des pouls.
Leurs traitements associaient des remèdes à base de plantes avec des incantations. Les esprits
et les démons étant souvent liés à la maladie.
La médecine khmère est un mélange de connaissances pratiques sur les maladies, sur les
traitements à base de plantes et de superstitions. (1)

b)

Pratiques actuelles

Afin d’être au plus près des pratiques de la population cambodgienne, nous avons
décidé de rencontrer des guérisseurs traditionnels, appelés krus. Nous avons obtenu les
contacts par l’intermédiaire du Dr De Pécoulas, de M. Chassagne (pharmacien français qui fait
des recherches sur les plantes utilisées pour traiter les pathologies du foie) et les
tradipraticiens eux-mêmes. Nous les avons rencontrés dans différentes provinces du
Cambodge, dans le Mondolkiri, le Ratanakiri, à Phnom Penh, au Sud à Kep et Kampot et enfin
à Siem Reap. Ainsi, nous avons pu comparer leurs différentes méthodes de travail mais aussi
connaître leurs lieux d’approvisionnement en plantes.

Après plusieurs rendez-vous, nous nous sommes aperçu que les questions posées (formation,
approvisionnement…) se répétaient. J’ai donc rédigé des questionnaires afin d’avoir une
trame et ne pas oublier certains points importants (Annexe 1). Mais il a fallu s’adapter au
discours de chacun et aux réponses fournies. Parfois il est difficile d’obtenir des réponses car
il faut un moment d’adaptation pour instaurer un climat de confiance et permettre aux
interlocuteurs de s’ouvrir et parler librement. D’autres fois, nous n’avons pu obtenir toutes
les réponses souhaitées, et nous avons même essuyé deux refus d’entretien.
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En général, les krus ont deux possibilités pour se fournir en plantes :
-

Ils vont les chercher directement dans la nature. Quand les krus habitent à proximité
de zones forestières et que leur santé le leur permet, ils partent parfois plusieurs jours
afin de trouver les plantes nécessaires pour soigner leurs patients. Certains se
déplacent même à travers tout le Cambodge pour trouver la plante la plus adaptée à
la maladie du patient. Soit en prévention, car ils savent qu’ils vont en avoir besoin
comme pour soigner des douleurs stomacales, soit pour des cas spécifiques lorsqu’un
patient est venu avec une pathologie peu commune et qu’il faut préparer un mélange
particulier avec des plantes moins utilisées.

-

Ils les achètent au marché ou les commandent dans d’autres provinces. Quand ils ne
peuvent plus aller les chercher par eux-mêmes, ou lorsqu’ils habitent en ville, ils vont
chercher les plantes dans les marchés, par exemple à Phnom Penh au marché Orussey.
Sinon, ils les commandent à d’autres krus ou à des connaissances qui peuvent aller les
chercher pour eux.

Il existe plusieurs catégories de tradipraticiens, ceux qui soignent les maladies communes par
les plantes, ceux qui soignent les fractures ou encore ceux qui guérissent avec l’aide des
esprits, ils sont alors appelés chamans. Nous n’avons rencontré qu’un seul chaman. Il n’utilise
pas les plantes et demande comment guérir ses patients aux esprits qui lui répondent dans
ses rêves. Le chaman explique alors au patient et à sa famille quoi faire pour calmer les esprits
(prières, offrandes…).

Les diagnostics se font de manière différente. Certains krus ne touchent pas leurs patients. Ils
posent des questions et le choix du traitement dépend de la confiance entre les deux parties.
L’interrogatoire va porter sur l’historique médical, le jour d’apparition des symptômes, ainsi
que les modifications du sommeil (rêves et cauchemars). Si le patient n’est pas honnête et ne
donne pas tous ses symptômes, le guérisseur peut refuser de le soigner. Pour qu’un traitement
fonctionne, le malade doit être dans le bon état d’esprit, être ouvert aux changements qui
s’opèrent dans son corps.
D’autres tradipraticiens vont en plus ausculter leurs patients. Ils vont palper les zones
douloureuses, prendre le pouls, vérifier la température du corps (variation entre la tête, le
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thorax et les extrémités). Puis ils vont examiner les yeux, la langue, les selles et goûter les
urines.

Nous avons rencontré 10 guérisseurs traditionnels ou krus khmers ainsi que des docteurs en
pharmacie ou médecine spécialisés dans les plantes médicinales, âgés de 32 à 75 ans.

Sur les 12 rendez-vous retenus :
-

Dix travaillent avec les plantes ; quatre utilisent aussi des animaux dans leurs
préparations,

-

En général, ils tiennent leur savoir de leurs parents et ancêtres. Neuf ont travaillé avec
le CNMT (Centre National de Médecine Traditionnelle). Quelques-uns y donnent des
cours, deux en ont été les directeurs (Pr Kaing et Pr Punley),

-

Cinq ne se basent pas uniquement sur leur savoir, ils utilisent aussi des livres rédigés
par le CNMT ou JICA pour améliorer leurs connaissances et confirmer les propriétés de
certaines plantes,

-

Quatre ont des jardins de plantes, que ce soit pour l’apprentissage (Kampot, CNMT)
ou pour la culture dans le but de produire des médicaments (Kirirom, Phnom Kulen,
Phnom Bok),

-

Cinq vont chercher leurs plantes directement dans la nature ; s’ils y trouvent toujours
les plantes car le réchauffement climatique et la déforestation entrainent petit-à-petit
la disparition de certaines variétés. Ces déplacements dépendent aussi de l’état de
santé des guérisseurs et de leur âge,

-

Six passent commande auprès d’amis ou membres de leur famille voyageant dans
d’autres provinces, ou vont au marché pour se fournir en matières premières,

-

En général, leurs préparations s’utilisent sous forme d’infusions ou décoctions de la
partie de plante contenant les propriétés curatives. Mais il existe aussi d’autres
formes :
 Des boulettes (1 guérisseur) de mélanges de plantes et animaux broyés qui se
diluent dans la bouche avec un peu d’eau chaude,
 Des gélules (3 guérisseurs),
 Des granules (2 guérisseurs dont 1 possède sa propre machine),
 Des jus (1 guérisseur),
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 Des solutions alcooliques (3 guérisseurs) en solution externe ou interne,
 Des sirops (2 guérisseurs),
 De la poudre (2 guérisseurs).

Il y a beaucoup de pathologies traitées, certaines sont retrouvées dans la majorité des
interviews d’autres sont très spécifiques. Cette liste n’est pas exhaustive et ne reflète pas
exactement l’ensemble des pathologies car chaque guérisseur nous a donné la liste des
maladies qu’il traite principalement, mais tous s’adaptent et cherchent des remèdes quand ils
font face à une nouvelle maladie. Pour ce qui est des fractures, les soigner nécessite des
connaissances particulières que peu ont reçues, ce qui les rend très spécifiques et
nécessiteraient sûrement un chapitre à part. Lors du soin des fractures, le guérisseur applique
un emplâtre (mélange de plantes plus ou moins broyées) sur la partie cassée avant de placer
le pansement.

Les pathologies les plus courantes sont :


Douleurs stomacales dont les ulcères,



Douleurs intestinales,



Problèmes de foie dont les cirrhoses,



Leucorrhées,



Pathologies post-partum dont la fatigue et les douleurs utérines,



Hémorroïdes.

D’autres moins courantes :


Douleurs articulaires et musculaires dont les entorses/foulures,



Infections pulmonaires,



Fièvres,



Problèmes de circulation sanguine,



Plaies,



Hypercholestérolémies, hyperlipidémies, diabète,



Pertes d’appétit et d’énergie,



Prise de poids.
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Et plus rares :


Maux de tête,



Maux de gorges,



Problèmes de cœur,



Fractures,



Paralysies,



Hypertension,



Problèmes de peau à type de démangeaisons, eczéma…,



Difficulté d’endormissement ou réveils nocturnes.

Cette petite étude permet de voir que le métier de kru suit les même grandes lignes qu’à
l’époque de Jayavarman VII.
Les guérisseurs ont appris de leurs parents, pour certains, cette révélation s’est faite en rêve.
Le CNMT leur permet d’homogénéiser leurs connaissances, rôle joué à l’époque par les
pagodes. Etre kru apporte un certain statut social au sein du village et le respect des habitants.
Quelques tradipraticiens font appel aux esprits pour soigner le malade. Ils récitent des
incantations et font brûler de l’encens pour les calmer et leur demander pardon si nécessaire.

3.

Les patients

A Phnom Penh, au niveau du marché Orussey, se trouvent de nombreux vendeurs de
plantes et préparations médicinales. On y trouve de tout, médecine cambodgienne, chinoise
ou vietnamienne, des plantes, des champignons et même des animaux séchés.

Obtenir des informations sur les croyances des patients est très délicat, nous avons tout de
même essayé et nous sommes allées passer une heure devant quelques-unes des boutiques
dans le but d’interroger quelques clients. Ils sont généralement un peu pressés et nous
n’avons pas osé leur poser trop de questions.

Les informations obtenues ne sont pas significatives mais permettent de se rendre compte de
la difficulté à interroger des personnes dans la rue.
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Lors d’une journée passée chez Together,
crèche dont s’occupe Christina (ma
traductrice lors de mon séjour au
Cambodge) à Kep, nous avons profité de
l’heure de la sieste pour interroger les
nounous sur leurs habitudes médicales.
Malheureusement, cela n’a pas été très
instructifs, elles vont toutes voir des
médecins ou vont à l’hôpital lorsqu’un
membre de la famille est malade. Celles
qui ont testé des traitements par les Figure 5 : Plantes purifiantes post-partum, marché Orussey,
plantes n’ont pas été convaincues et ont

Phnom Penh, 2016

abandonné avant la fin.

Nous pouvons tout de même conclure que les patients alternent entre les deux médecines.
Par tradition, ils continuent à aller chercher certains traitements à base de plantes dans les
marchés ou chez les krus.

Par exemple, de nombreux jeunes papas vont chercher un mélange de plantes pour leur
femme venant d’accoucher. (Figure 4) Ces plantes sont utilisées dans un sauna. La jeune
maman respire et s’imprègne des vapeurs pour purifier et tonifier son corps. Cette pratique
est courante, y compris chez les familles allant exclusivement chez des médecins
« modernes ».

La confiance placée en l’une ou l’autre des médecines varie selon les résultats obtenus après
traitement. La mauvaise réputation des « faux krus » influence le choix des patients qui ont
entendu parler des décès liés à une mauvaise utilisation des plantes. Pour d’autres, les
traitements modernes n’ayant pas eu l’effet escompté, la médecine traditionnelle devient une
solution de repli. Et parfois, les résultats sont là et les patients voient leur état de santé
s’améliorer.
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Pour les cambodgiens, ces deux médecines sont importantes. Malgré l’évolution et
l’amélioration des traitements occidentaux, les remèdes traditionnels resteront leur premier
choix pour certaines pathologies.

4.

Les ONG

Au cours de la mission, nous sommes aussi allés à la rencontre des ONG, très présentes
au Cambodge et dans tous les domaines (amélioration de l’accès à la santé, aide aux enfants
pauvres ou orphelins, enseignement, formation, lutte contre la pauvreté, mise en place de
fabrique de recyclage afin de fournir des emplois en créant des objets pouvant être vendus…).

De nombreuses personnes rencontrées ont travaillé dans des ONG qui aujourd’hui n’existent
plus ou, tout du moins, n’ont plus d’activité au Cambodge. En effet, leur but était de lancer
des projets qui auraient été ensuite repris par les communautés, or, par manque de moyens,
de motivation ou simplement par manque de suivi, de nombreux projets se sont arrêtés.

Au fil de nos rencontres, je me suis aperçue que le réseau d’ONG est très complexe. Certaines
personnes ont fondé une ONG après avoir travaillé dans une autre et inversement. Des ONG
travaillent en collaboration alors que d’autres ont le même type de projets mais ne se
connaissent pas ou s’ignorent… Il est donc difficile de démêler toutes les informations
obtenues, surtout lorsque les projets sont complexes et les traductions hasardeuses.

Je vais tout de même essayer de dresser une vue d’ensemble de ce que nous avons découvert,
tout en sachant qu’il y a d’autres associations existantes avec des projets similaires mais que
nous n’avons pas identifiées car elles sont uniquement présentes dans des régions où nous ne
sommes pas allés au cours de cette mission.
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a)

POH KAO et ACReDoHM

POH KAO, fondée par Mme Huguette Audibert en 2006, est présidée par M. Pestel.
Mme Véronique Audibert (que nous avons rencontrée) est chef de projet et dirige les équipes
à Phnom Penh et dans le Ratanakiri. Leurs objectifs sont de sensibiliser les populations à la
protection de la faune et la flore de leur environnement, et d’aider les communautés à
diversifier leurs sources de revenu. (31)

L’ACReDoHM (Angkor Center for Research and Development of Herbal Medicine) possède des
terrains où poussent certaines plantes comme le Moringa, dont ils utilisent les feuilles séchées
entières en infusions ou broyées en sachets pour infusions et en gélules. Ils proposent ainsi
plusieurs produits aux indications variées et sous différentes formes pour que le client trouve
celle qui lui est la plus adaptée.

L’ACReDoHM a travaillé avec POH KAO dans une région du Ratanakiri appelée Veun Sai – Siem
Pang Conservation Area (VSSPCA). De cette collaboration est né un livre recensant 85 plantes
médicinales de cette région, « Forest healers, a guide to the medicinal plants of Cambodia’s
northeastern forests ». Chaque plante est décrite sur une double page, un coté en anglais
l’autre en khmer, qui donne le nom en latin, la description de la plante et la partie utilisée, les
propriétés et usages avec des informations complémentaires apportées par le Ministère de la
Santé. (32)

Le 9 mai 2016, leur travail a été récompensé par la création du Parc National Veun Sai – Siem
Pang, approuvée par le Premier Ministre Cambodgien. POH KAO lutte ainsi contre
l’enregistrement illégal des parcelles dans le Nord-Est du pays, mais aussi pour la protection
de la forêt tropicale et de la faune qui y habite.
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b)

NOMAD RSI – Research and International Aid (1997- 2014)

Nicolas Savajol fût le directeur technique de cette ONG qui était basée dans le
Mondolkiri à Sen Monorom. Nomad a travaillé en partenariat avec la minorité Bunong dans le
village de Puttang.
Le but de cette ONG était de recenser les savoirs en plantes médicinales en collaboration avec
les médecins traditionnels. Une base de données a été créée, répertoriant les plantes
médicinales, le moyen de les identifier et leurs utilisations. Cette base existe toujours, mais,
trop complexe, elle n’est pas utilisée. Ces données sont accessibles dans le centre de
documentation créé à Sen Monorom.
D’autres projets ont été mis en œuvre, tels qu’une sensibilisation des populations au
paludisme, la mise en place d’une formation en santé de base dans les communautés sans
centre de santé, l’amélioration de la santé maternelle et infantile... (33)

Après l'arrêt des projets de Nomad, une nouvelle association a vu le jour, la MIPAD (Mondulkiri
Indegenious People Association for Developement) qui supervise la poursuite de quelques
projets et gère le centre de documentation de Sen Monorom.

c)

Non Timber Forest Products (NTFP) et Welt Hunger Hilfe (WHH)

Ces deux organisations luttent pour le même type de projets : défendre les droits de
propriété et les terrains des communautés dans le but de sauver les ressources naturelles.
Chaque communauté utilise et entretient les terrains alentour. Chaque parcelle a une utilité
différente :
-

Lieux d’habitation ou autres constructions,

-

Cultures pour l’alimentation et la médecine,

-

Utilisation du bois,

-

Lieux de recueillement et de communication avec les esprits des ancêtres.

NTFP a plusieurs axes de travail : protection de la forêt, obtention de droits de propriétés,
promotion de la sécurité sanitaire et alimentaire, génération de revenus.
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WHH est une organisation allemande, présente dans de nombreux pays du monde. Au
Cambodge, son but est de donner un titre de propriété légal aux familles en collaboration avec
l’organisation locale de défense des droits de l’Homme LICADHO - Cambodian League for the
Promotion and Defense of Human Rights. Dans ce sens, afin de permettre aux fermiers et
agriculteurs de cultiver leurs champs, elle a lancé une mission de déminage permettant ainsi
d’améliorer l’alimentation des populations locales au quotidien.

d)

Médecine de la Nature (2005-2011)

Cette association, fondée par Vincent Calzaroni dans le Ratanakiri, avait pour but de
soigner les populations en aidant les krus à améliorer leurs traitements à base de plantes. Elle
a travaillé en collaboration avec le CNMT pour la réalisation de diverses enquêtes et d’une
base de données bibliographique.

Vincent a vécu avec ces ethnies afin de mieux appréhender leurs besoins. Les Jaraï dans la
région d’Andong Meas et les Kavets à Veun Say ont été ses collaborateurs durant ces années.
En partenariat avec les tradipraticiens, les recettes ont été compilées. Puis des améliorations
ont été recherchées et mises en place. Par exemple, pour lutter contre les moustiques
vecteurs du paludisme, des plantes répulsives telle que la citronnelle sont plantées autour des
maisons.
Vincent et ses équipes ont mis en place trois jardins dans différentes zones du Ratanakiri. Il en
reste un en fonctionnement à Veun Say, où vivent des Kavets (minorité ethnique) et des
laotiens. Tenu par des professeurs d’école motivés. Les autres ont été abandonnés faute de
suivi, de moyens et de motivation de la part des habitants des communautés.

5.

Le secteur universitaire

Le Dr Hieng Punley, ancien directeur du Centre National de Médecine Traditionnelle
CNMT et du Département de Médecine Traditionnelle du Ministère de la Santé, est un des
membres fondateurs de l’ACReDoHM et de l’association des médecins traditionnels
cambodgiens (Cambodian Traditional Healer Association). Il continue de recevoir des
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étudiants désireux d’apprendre et a travaillé en collaboration avec différentes associations
pour la sauvegarde de la flore cambodgienne.
Le Dr Pen Sunna, directeur de l’ACReDoHM, est l’auteur d’un livre en sept tomes réunissant
une grande partie des plantes du Cambodge avec leur nom scientifique, leur nom vernaculaire
et leur(s) usage(s).

Nous avons rencontré le Pr Kaing, ancien directeur du CNMT et professeur responsable du
département de pharmacognosie et biologie végétale.
Il donne actuellement des cours dans trois universités cambodgiennes :
-

Université des Sciences de la Santé

-

Université Potisastra, près de l’Institut français

-

Institut des Sciences de la Santé Militaire des Forces Royales Khmères

Il possède un terrain à l’extérieur de Phnom Penh dans lequel poussent des plantes
médicinales (dépendantes des saisons) et où se situe un petit laboratoire dans lequel il
formule de nombreuses préparations (gélules, solutions externes, sirop, infusions…). Il est
aussi chiropracteur.

Figure 6 : Herbier du laboratoire de phytochimie UHS/IRPF, Faculté de Pharmacie, Phnom Penh, 2016
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Lors d’une visite à l’Université de Pharmacie de Phnom Penh, nous avons pu rencontrer le
Pr. Kim Sothea, docteur en pharmacie et co-directeur du laboratoire de phytochimie
UHS/IRPF. Ce laboratoire possède un herbier d’environ 1500 plantes collectées en 10 ans
(Figure 5), et le matériel nécessaire pour faire des extractions, des analyses et de la
formulation galénique.
L’université travaille en collaboration avec les laboratoires Rodolphe Mérieux et Pierre Fabre,
ainsi que la faculté de pharmacie de Marseille. Le laboratoire de pharmacognosie de Marseille
accueille des étudiants cambodgiens, pour une coopération franco-khmère efficace.

C.

Les plantes médicinales
1.

Cueillette

Les guérisseurs vont majoritairement chercher leurs plantes médicinales dans leur
environnement. Selon leur lieu d’habitation, le type de flore qui les entoure varie. La
Cambodge abrite une flore riche et variée, influencée par le sol et l’activité humaine.
En montagne ou en zone proche des forêts, le nombre d’espèces de plantes est plus
important. Sur les reliefs, le climat est plus clément, plus humide et plus frais. La saison sèche
est plus courte, parfois même inexistante. La nature est luxuriante, l’écosystème important.
Les arbres protègent les espèces plus fragiles, et réciproquement.
Dans les plaines, la flore est moins variée. Les guérisseurs doivent aller plus loin pour trouver
les plantes qu’ils recherchent. Certains optent pour la culture, mais le climat cambodgien,
tropical, entraine de nombreuses difficultés. Peu de plantes cultivées survivent à la saison
sèche. L’eau manque ; elle est surtout réservée aux bêtes et aux hommes. Dans les plaines,
les cultures sont en pause durant cette saison. Dans les montagnes, protégées par la nature
environnante et les grands arbres, les cultures résistent mieux.

Cette végétation est un trésor à protéger. Les plantes ont un rôle alimentaire, médicinal et
utilitaire. La pression humaine (tourisme, culture, déforestation) entraine la diminution de la
surface des formations végétales du pays et par conséquent la disparition de certaines
espèces.
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La nature est une pharmacie géante. De nombreuses personnes connaissent les plantes et
certaines de leurs vertus, mais seuls les tradipraticiens savent quand et comment les récolter
et les utiliser.

La cueillette des drogues végétales ne se fait pas au hasard.
Les guérisseurs ont observé que certains moments de la journée étaient plus propices à la
récolte de certaines parties de la plante. Ces observations sont retranscrites dans les livres
sacrés. La sève est la force de la plante. Elle descend des parties aériennes vers les racines à
midi. C’est donc le meilleur moment de la journée pour récolter les racines. Le soir, la nuit et
le matin, la force végétale remonte. Ces moments permettent de cueillir les parties aériennes
(tiges, feuilles, fruits…).

Les krus prennent soin des plantes. L’efficacité des drogues végétales dépend de la manière
de cueillir, mais aussi du lieu où la plante vit. Si son environnement est altéré, la plante
fournira moins de principe actif, sa force sera réduite. Les feuilles sont cueillies par trois ou
sept, chiffres sacrés. L’écorce est prélevée petit à petit pour laisser le temps à l’arbre de se
régénérer.

Pour que la plante devienne « active », certains guérisseurs invoquent les esprits au moment
de la cueillette. Le kru doit leur demander l’autorisation et leur aide pour soigner un patient.
Durant tout le processus, des incantations sont récitées en pâli, la langue sacrée.
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2.

Stockage et utilisation

Une fois cueillies, les parties végétales sont préparées pour être conservées. Les
écorces et racines sont coupées en morceaux ou copeaux. De même pour les tiges. Les feuilles
sont nettoyées si besoin. Puis tout est étalé au soleil pour un séchage optimal.

Figure 7 : Séchage et stockage de plantes médicinales, Kampot, 2016

Les plantes sont stockées différemment selon les tradipraticiens. (Figure 6) En cartons, dans
des sacs plastiques, en bocaux, à chacun sa méthode. Ces drogues végétales peuvent être
conservées par espèces ou en mélanges. Les tradipraticiens préparent parfois à l’avance
certains remèdes qu’ils prescrivent régulièrement. (Figure 7) Pour des décoctions/
infusions/macérations, les plantes sont conservées et utilisées en l’état. D’autres formes
thérapeutiques sont utilisées. Les drogues végétales sont alors réduites en poudre ou broyées
avec de l’eau pour obtenir une pâte. Les formes galéniques sont diverses et variées : sirop,
granules, gélules…
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Figure 8 : Préparations à base de plantes (boulettes, poudre et sirop), Phnom Penh, 2016

Les posologies sont variables, dépendent du tradipraticien et de l’état du patient. Pour les
infusions, une posologie fréquemment donnée est d’une poignée dans trois volumes d’eau
réduits au tiers.

3.

Les marchés

Les marchés au Cambodge sont les points centraux de la vie des habitants. Ils sont
constitués de stands collés les uns aux autres formant un dédale dans lequel il devient difficile
de s’orienter. Par chance, chaque zone est spécialisée dans un domaine : nourriture,
vêtements, souvenirs, ustensiles de cuisine etc. permettant ainsi de s’y retrouver. Chaque ville
en possède au moins un, mais en général dans les grandes villes (Phnom Penh, Siem Reap…)
il y en a plusieurs : le marché central (généralement couvert), le vieux marché et le marché de
nuit (surtout pour les touristes) sont les plus communs. Nous retrouvons souvent d’autres
marchés plus « locaux » dans lesquels les touristes s’aventurent rarement et où il n’y a pas de
souvenirs mais des fruits, légumes, de la viande et du poisson, des vêtements d’occasion ainsi
que beaucoup de ragots.
A Siem Reap, le marché principal pour les habitants est le Psar Leu, peu connu des touristes.
Les étals proposent tous types de produits alimentaires, vestimentaires, pièces détachées
pour motos et médicinaux. (Figure 8)
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Figure 9 : Etal de plantes médicinales, marché de Siem Reap, 2016

A Phnom Penh, deux autres marchés ont leur importance : le marché russe et le marché
Orussey. Ce dernier est particulièrement intéressant lorsque l’on s’intéresse aux médecines
traditionnelles (qu’elle soit cambodgienne, chinoise ou vietnamienne) car tout autour se
situent des magasins permanents dans lesquels sont vendus toutes sortent de plantes ou
animaux séchés. Les animaux sont principalement utilisés en médecine chinoise, mais certains
krus les utilisent dans leurs recettes en complément des plantes médicinales.
Toutes les parties des plantes peuvent être vendues en fonction de leurs propriétés
médicinales et leurs utilisations : des feuilles, des tiges, des racines, des fruits, des rhizomes.
Elles peuvent être séchées ou fraîches comme l’Aloe vera.
Les paysans connaissent les propriétés des plantes et les ramassent dans leurs jardins, sur
leurs terres ou au bord des chemins quand cela est possible.
En ville, les malades et/ou leur famille vont au marché, où ils pourront trouver ce qu’ils
recherchent ou sinon le commander.
Les plantes sont trouvées en vrac et achetées au kilo. Pour les sachets préparés, les étiquettes
ne mentionnent pas toujours la composition et donne une vague indication thérapeutique.
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4.

Exemples de plantes et leurs utilisations

Nous avons demandé aux tradipraticiens rencontrés de nous donner quelques noms
de plantes utilisées. Ces noms nous ont été donnés en khmer, nous avons donc utilisé deux
livres pour identifier ces plantes :
 « Flore photographique du Cambodge » du laboratoire Pierre Fabre (34),
 « Forest healers, a guide to the medicinal plants of Cambodia’s northeastern forests »
des associations Poh Kao, Man and Nature, du Département de Médecine
Traditionnelle du Ministère de la Santé et de l’Association Nationale des Médecins
Traditionnels. (32)

Voici la liste de quelques plantes identifiées et leur(s) usage(s) principaux :

 Chhke Sreng, Cananga latifolia, Annonaceae
L’écorce et les tiges soignent la fièvre, la toux, la bronchite et les plaies (usage externe).

 Moeum Thnam Chen, Smilax glabra, Smilacaceae
Les tubercules sont utilisés pour les douleurs musculaires et osseuses, l’arthrite, la diarrhée,
la dysenterie, les plaies et comme tonifiants.

 Tun Trean Khet, Chromolaena odorata, Asteraceae
La plante est utilisée contre la malaria, la toux, les ballonnements, les hépatites et la
leucorrhée.

 Dang Het Chneang, Senna tora, Fabaceae
Les tiges, racines et graines servent contre la fièvre, les dermatoses, les morsures de serpents
en usage externe et l’insomnie. La décoction est diurétique.

 Treal Thom, Uvaria rufa, Annonaceae
Les racines et les tiges traitent les douleurs du dos et des genoux, la fièvre, les indigestions,
les nausées et la diarrhée.
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 Kbeas Touch, Stemonia collinsiae, Stemonaceae
Les tubercules en infusion aident à traiter la toux, la bronchite, la tuberculose, la dysenterie
amibienne et les bosses. En usage externe, elle est utilisée pour éliminer les poux et les
œdèmes utérins.

 Kâr Kâs, Sindora siamensis, Fabaceae
L’écorce grillée facilite la guérison des plaies. L’écorce infusée permet de traiter les diarrhées
et la dysenterie. Les racines aident à soigner les abcès au niveau de la poitrine. Les graines
râpées sont appliquées sur les furoncles.

 Sdaew ou Neem, Margousier, Azadirachta indica, Meliaceae
Les racines et l’écorce sont utilisées dans le traitement de la malaria, de la toux, des
dermatoses et des leucorrhées. Les feuilles soignent les dermatoses. Les fruits en infusions
calment les problèmes intestinaux.

 Ficus benjamina L., Moraceae
Les racines et les parties aériennes sont utilisées contre la fatigue et les œdèmes.

 Pka Thneote, Palmier de Palmyre, Borassus flabellifer L., Arecaceae
Production de sucre et d’alcool de sucre.

 Plea Pnov, Baël, Aegle marmelos (L.) Corrêa, Rutaceae
La racine est antiémétique. Le fruit est abortif, anti-diarrhéique, diurétique et stomachique.
La feuille est abortive et cicatrisante. L’épicarpe du fruit est carminatif (diminution et
élimination des gaz intestinaux).

 Tchikay Sray, Houttuynia cordata Thund., Saururaceae
La plante est utilisée pour soigner les conjonctivites, les entérocolites et la rougeole.
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 Kuy, Willughbeia edulis Roxb., Apocynaceae
Les racines et les lianes sont utilisées comme tonifiants, anti diarrhéique, contre les douleurs
du dos et des rhumatismes, les douleurs utérines, la dysenterie, les hépatites, l’urticaire, les
gastralgies et comme traitement post-partum.

 Sleng Praviek, Noix vomique, Strychnos nux-vomica, Loganiaceae
La graine très riche en strychnine est très toxique, mais à faible doses elle est utilisée contre
le paludisme. La graine et l’écorce sont émétiques, myotoniques et utilisées en cas de prurit
ou de lèpre.

 Kroch chmar, citron vert, Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Rutaceae
Le fruit peut causer des photodermatites lors d’un contact direct, mais il est utilisé comme
antitussif, diaphorétique, digestif, expectorant et sédatif.
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III.

Médecine moderne
A.

Politique de santé
1.

Le Ministère de la Santé

Le Ministère de la Santé est responsable de l’organisation et de l’accès aux services de
santé gouvernementaux. Le pays est divisé en 24 départements de santé provinciaux, euxmêmes divisés en 81 districts opérationnels de santé (Operational District OD). Chacun
possède un hôpital de référence avec des activités médicales et paramédicales
complémentaires ainsi qu’un certain nombre de centres de santé délivrant les soins de base.

Le Ministère de la Santé est divisé en trois directions générales : Santé, Administration et
Finances, Inspection.
La Direction Générale de la Santé est subdivisée en huit départements :
- Planification et Informations de Santé,
- Développement des Ressources Humaines,
- Médecine Préventive,
- Contrôle des Maladies Transmissibles,
- Médicaments et Alimentation,
- Matériel Médical et Cosmétiques,
- Services Hospitaliers,
- Coopération Internationale.

Le secteur de la santé au Cambodge possède une grande gamme de fournisseurs de soins. Le
secteur privé s’est largement développé, en particulier concernant les soins curatifs. Le
secteur public reste néanmoins dominant dans la promotion et la prévention en matière de
reproduction, santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi que dans le contrôle des maladies
transmissibles.
Selon le Cambodian Demographic and Health Survey de 2010 :
- seulement 29% des patients malades ou blessés effectuent leur premier soin dans le secteur
public,
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- 57% des patients se tournent vers le secteur privé pour leur dernier soin.
Le paiement des soins directement de l’assuré au professionnel de santé représente 61% des
dépenses totales de santé et la majorité concerne des professionnels du secteur privé.

La réforme du système de santé a commencé dans les années 1990. Depuis, deux plans
stratégiques ont été mis en œuvre : 2003-2007 et 2008-2015. Le troisième vient de démarrer.
Permettre l’accès aux soins aux personnes les plus démunies est l’un des objectifs principaux
de ces réformes.

L’accès aux soins pour tous nécessite la récupération et l’analyse de données sur le long terme.
Pour cela, le gouvernement doit maintenir son engagement pour l’amélioration de la santé et
valider son projet de Politique de Financement de la Santé, afin de diminuer sa dépendance
vis-à-vis des dépenses privées.

L’amélioration de la qualité des soins est un autre thème important. Pour le secteur public,
cela implique une attention particulière envers les financements, les processus de gestion et
la rémunération des employés. Dans le secteur privé, l’attention se porte sur une meilleure
réglementation, un nouveau système d’accréditations et d’application. (35)

2.

Développement du système de santé

Le développement à long terme du système de santé a commencé dans les années
1995-1996. Plusieurs stratégies ont été lancées telles que les Plans de Stratégie Nationale de
Santé et les Programmes de Support du Secteur Sanitaire ; d’autres programmes sont
également mis en place tels que les Fonds d’Equité ou les assurances santé communautaires.
De plus, afin de répondre aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (Cambodia’s
Millennium Development Goals – CMDG) lancés par l’OMS, le gouvernement cambodgien a
renforcé ses actions dans certains secteurs.
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a)

Plan de Stratégie Nationale de Santé – PSNS 2003-2007

Le premier Plan de Stratégie Nationale de Santé 2003-2007, décrit des stratégies à
mettre en place dans six secteurs prioritaires (35) :


meilleure répartition de la dispensation des services de santé,



modification des comportements, par une meilleure information et éducation en
matière de santé, mais aussi en améliorant la communication entre professionnels de
santé et patients,



amélioration de la qualité des soins,



développement des ressources humaines, notamment augmentation du nombre de
sages-femmes et amélioration de leur formation,



déblocage de financement pour un meilleur accès aux soins des plus défavorisés,



développement des infrastructures de santé, amélioration de la gestion et de
l’organisation pour répondre positivement à la demande.

Sa mise en œuvre a nécessité la coopération entre plusieurs agences internationales :
- Asian Development Bank,
- United Kingdom for International Development (DFID britannique),
- World Bank’s International Development Association,
- United Nations Population Fund (UNFPA).
Le résultat de cette coopération s’est traduit par la mise en place du Programme de Support
au Secteur Sanitaire pour la même période, 2003-2007.

Le Ministère de la Santé a fait appel à des ONG pour faciliter la gestion des établissements.
Dans certains cas, l’ONG s’occupait de toutes les activités de dispensation des soins de
l’établissement (y compris la gestion du personnel) ; dans d’autres cas, l’ONG s’occupait
seulement de la gestion du centre de santé, le personnel et autres apports étant gérés
localement par le gouvernement.

Les Fonds d’Equité ont été créés afin de réduire les frais médicaux des plus défavorisés et de
faciliter l’accès aux hôpitaux de référence pour les soins plus importants.
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L’évaluation de ce premier PSNS montre que de nombreux objectifs ont été atteints, en
particulier dans les secteurs du financement de la santé, de l’amélioration de la qualité des
soins et de l’augmentation du nombre des établissements.
Cependant, certains indicateurs de développement sont restés trop bas, tels que la mortalité
maternelle et infantile, qui est devenue un des axes principaux du plan suivant.
En conclusion de ces quatre années, l’amélioration globale du système de santé est visible,
mais reste faible en comparaison des pays voisins.

b)

Plan de Stratégie Nationale de Santé – PSNS 2008-2015

Le deuxième Plan de Stratégie Nationale de Santé 2008-2015, se tourne vers deux
objectifs principaux (35) :


les problèmes sanitaires de la population et les services essentiels : réduire la
morbidité et la mortalité maternelle et infantile ; réduire la morbidité et la mortalité
par maladies transmissibles (VIH/SIDA, tuberculose, paludisme…) ; réduire l’incidence
des pathologies non-transmissibles (diabète, cancers, maladies cardio-vasculaires,
accidents…).



améliorer les relations et la communication entre patients et professionnels de santé.

Ce PSNS est aussi soutenu par le deuxième Programme de Support au Secteur Sanitaire 20082015. Les objectifs du PSNS visent à renforcer la dispensation des soins, améliorer le
financement des soins en particulier pour les plus démunis, développer les ressources
humaines et apporter aux établissements les équipements médicaux de base.

Durant ce deuxième PSNS et au vu des résultats des fonds d’équité mis en place durant le
premier PSNS, le Ministère de la Santé met en service une Structure Nationale de Mise en
Place et Surveillance des Fonds d’Equité. De cette façon, la gestion administrative et financière
des fonds se fera de manière plus équitable et uniforme sur le territoire.
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c)

Plan de Stratégie National de Santé 2016-2020

En partenariat avec l’OMS, le gouvernement cambodgien vient de lancer la Country
Cooperation Strategy CCS, en grande partie basée sur le troisième Plan de Stratégie National
de Santé 2016-2020. (36)
Les quatre thèmes prioritaires du CCS sont :

I.

Fixer les programmes prioritaires en santé publique :
- réduire l’incidence des trois grandes pathologies que sont la tuberculose, le
paludisme et le VIH en vue de les éradiquer,
- améliorer la couverture vaccinale pour atteindre 90% en 2020.

II.

Améliorer la couverture maladie universelle :
- améliorer la qualité, la sécurité et l’accès aux soins (physiquement et financièrement),
- assurer l’accès aux médicaments essentiels et aux vaccins,
- renforcer la communication.

III.

Renforcer la sécurité sanitaire :
- prévenir la survenue d’alertes sanitaires et maladies émergentes,
- protéger la population.

IV.

S’engager dans des coopérations multisectorielles et favoriser les partenariats pour
une meilleure réponse aux problématiques suivantes :
- lutter contre les résistances aux antibiotiques,
- améliorer l’accès à l’eau potable et à des conditions sanitaires acceptables.

L’OMS soutient le Cambodge dans sa lutte pour :
- une distribution équitable des fonds pour permettre l’accès universel à des soins basiques
de qualité,
- l’améliorer la prise en charge des pathologies,
- la mise en place des programmes de santé publique,
- la recherche de partenariats.
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Pour le PSNS 2016-2020, les quatre objectifs de développement de la santé sont :
1. Réduire la mortalité des femmes, des enfants et des nouveau-nés ; réduire le taux de
malnutrition chez les femmes et les enfants.
2. Réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies transmissibles.
3. Réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies non-transmissibles et aux autres
problèmes de santé publique.
4. Améliorer l’accès et l’utilisation de services de santé de qualité avec des charges
financières réduites.

Ces points correspondent aux objectifs non atteints pour le millénaire, en particulier la santé
reproductive, maternelle et infantile, la nutrition, et les pathologies transmissibles dont le
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme.

d)
Objectifs du Millénaire pour le Développement – Cambodia’s
Millennium Development Goals CMDG
Définis en collaboration avec l’OMS, ces objectifs existent depuis 1995 et ont pour but
d’améliorer la santé maternelle et infantile. De nombreuses politiques de santé visant à
renforcer les services pour la santé sexuelle et reproductive ont été conduites (35) :
o Loi pour l’avortement (1997)
o Loi contre les violences conjugales (2005)
o Stratégie nationale pour la santé sexuelle et reproductive (2006-2010)
o Stratégie cambodgienne pour la survie de l’enfant (2006)
Au milieu du premier PSNS en 2005, le taux de mortalité maternelle était encore trop élevé.
Le gouvernement présente donc un nouveau plan pour augmenter le nombre
d’accouchements en milieu hospitalier et améliorer les soins apportés aux femmes et à leurs
nouveau-nés. Il faut noter que le salaire des sages-femmes dépend du lieu où accouchent les
femmes. En 2010, le taux de mortalité était descendu de 472 à 210 décès pour 100 000
naissances.

72

En 2015, le Cambodge a atteint pratiquement la moitié des objectifs fixés par le CMDG. La
santé des cambodgiens et leur prise en charge se sont largement améliorées depuis les années
1980.
Des indicateurs tels que la mortalité maternelle et infantile ou le nombre de cas de pathologies
transmissibles ont baissé, notamment grâce à un financement plus important et mieux réparti
sur le territoire.
Le tableau suivant (Tableau IX) provient du Country Cooperation Strategy 2016-2020, mis en
place par le Cambodge en partenariat avec l’OMS. Il indique les objectifs du millénaires fixés
par le Cambodge et les résultats obtenus en 2014. (36)

Tableau IX : Evaluation des Objectifs du Millénaire du Cambodge CMDGs en 2014

Mais il reste encore beaucoup à faire. La malnutrition des enfants demeure un problème à
part entière.
Les écarts socio-économiques et les disparités entre milieux urbains et ruraux sont encore
élevés et influencent le bien-être et l’état de santé des habitants. Le coût restant à la charge
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des familles, trop élevé pour certaines, est une barrière à l’accès aux soins et entraine un
risque d’endettement.

3.

Financement

Le système de financement de la santé au Cambodge comporte plusieurs sources de
revenus, publiques et privées. (35) La collecte de ces revenus se fait selon quatre mécanismes
généraux (Tableau X) :
-

Gouvernement – taxes sur les revenus généraux (199 millions USD en 2012)

-

Aide officielle de développement (ODA) – financements étrangers (209 millions USD
en 2012)

-

Dépenses de santé à la charge des ménages (out-of-pocket expenditures OOP) (622
millions USD en 2012)

-

Assurances de santé – publiques et privées (2 millions USD en 2012)

Répartition des dépenses totales de santé en fonction des
sources de financement, 2013
Assurances santé;
0,20%
Budget national;
19,30%

Dépenses des
ménages; 60,30%

Aide officielle de
développement;
20,20%

Tableau X : Répartition des dépenses totales de santé en fonction des sources de financement en 2013
Source : National Health Accounts, MOH 2014c
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Les fonds alloués à la santé par le gouvernement ont augmenté ces dernières années. Ce
budget est défini par le Ministère de l’Economie et des Finances. Une des problématiques
rencontrées est la répartition de ce budget. Environ 70% du budget est dédié au Ministère de
la Santé, aux hôpitaux et instituts nationaux. Seuls 30% arrivent dans les provinces pour les
services de soins. L’utilisation des fonds concerne en premier lieu l’achat de médicaments et
de matériel, puis la rémunération du personnel et les coûts de maintenance. (Tableau XI)

Dépenses de santé du gouvernement (% du budget total)
19%

Médicaments, support
financier et aide sociale (56%)
Rémunération du personnel
(18%)

4%

Communication (3%)

3%
56%

Maintenance (4%)
Equipement (19%)

18%

Tableau XI : Répartition du budget santé du gouvernement, 2013, MOH

Le coût des soins est très élevé pour la majorité des cambodgiens, en particulier pour la
population pauvre. De façon générale, les patients retardent au maximum les visites chez le
médecin ou à l’hôpital afin de limiter les dépenses. En plus du prix de la visite médicale, il faut
aussi prendre en compte le coût du déplacement puis la nourriture, et autres besoins, sur
place pour le malade et ses accompagnateurs.

La majorité des fonds étrangers sont regroupés avec les fonds de l’état dans le programme de
support du secteur sanitaire afin de réaliser les objectifs du plan stratégique national de santé
(Health Strategic Plan HSP). Le ministère achète 96% des médicaments utilisés dans le secteur
public. Une étude de 2011, the Public Expenditure Review, effectuée au sein du dépôt de
médicaments, le Central Medical Store CMS, montre que le gouvernement paye les
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médicaments essentiels en moyenne six fois leur prix de référence international. D’autres
lacunes ont été mises en avant. La distribution du budget pour la santé suit un trajet vertical,
des niveaux de santé les plus hauts vers les plus bas de la pyramide. Or, ce budget atteint
rarement les niveaux les plus bas, c’est-à-dire les centres et postes de santé.

a)
National Social Security Funds – NSSF et National Social Security
Funds for Civil Servants - NSSFCS
Le Fond National de Sécurité Sociale (NSSF) a été créé en 2002 et est devenu
opérationnel en 2008. Les entreprises privées employant au moins huit personnes doivent
s’enregistrer auprès du NSSF et payer des cotisations supplémentaires. Une partie des
cotisations peut être déduite des salaires des employés. Ces cotisations s’élèvent à 0,8% du
salaire brut. Cette somme est collectée par le Ministère de l’Economie et des Finances qui
reverse ensuite le montant défini annuellement au Ministère de la Santé.
Actuellement, le NSSF couvre principalement des accidents de travail (risques professionnels)
à Phnom Penh et dans 17 des 24 provinces. Les paiements se font selon un schéma simple
pour les soins reçus dans les hôpitaux nationaux et centres de santé.

Sur les 6 107 entreprises enregistrées en 2012, 15% n’ont pas payé ces cotisations. Environ
847 165 employés sont concernés.

Pour les employés du secteur public, le Fond National de Sécurité Sociale (National Social
Security Fund for Civil Servants NSSFCS) commence à peine à apporter des aides. Ces aides
concernent la sécurité sociale, la maternité et les risques professionnels (incapacité
temporaire ou permanente, décès…). Ce fond fût créé par un décret royal en 2008.

b)

Health Equity Funds - HEF

Depuis la Constitution de 2008, l’état cambodgien a pour obligation d’assurer la santé
et le bien-être de toute la population, et en particulier des plus pauvres et vulnérables. Cet
objectif est difficile à atteindre malgré l’existence des Fonds d’Equité (Health Equity Fund -
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HEF) en grande partie financés par des donateurs et des programmes non-gouvernementaux.
Le premier fonds mis en place était financé par Médecins Sans Frontière Belgique.
La surface du territoire à couvrir est importante et plusieurs assurances volontaires en
couvrent une partie. Leur objectif est d’intégrer au programme les patients pauvres repérés
dans les hôpitaux et centres de santé. Ils pourront ainsi être exemptés des frais médicaux lors
des visites en établissements de santé. Une des problématiques est de garder à jour la liste
des patients enregistrés.
En 2013, les HEF ont couvert 16% du territoire soit 2,2 millions de personnes vivant sous le
seuil de pauvreté.
Au départ, les HEF n’étaient destinés qu’aux hôpitaux de référence. Depuis peu, ils ont été
étendus à 45% des centres de santé.

Le Plan de Subvention Gouvernemental (Government Subsidy Scheme – SUBO) est une forme
de HEF. Les établissements de santé gouvernementaux sont remboursés par le MOH pour les
patients exemptés de taxes. Les dépenses alimentaires, de déplacement et autres besoins ne
sont pas prises en charge par ce programme. En 2012, 25 000 patients en ont bénéficié, pour
un montant de 285 000 USD. Les formalités administratives étant incomplètes et le système
de contrôle déficient, les activités du SUBO n’ont pas été aussi efficaces que prévu.

c)

Community-Based Health Insurance – CBHI

Une faible part du budget provient des assurances privées volontaires (mises en place
par des compagnies privées) basées dans les communautés. Certaines, gérées par des ONG,
se tournent vers les classes moyennes rurales et les ouvriers urbains, travaillant dans le
secteur informel. Le travail de recensement est difficile. Le nombre de perdus de vue est
important chaque année (environ 5%).
En 2012, moins d’1% de la population totale bénéficiait de ces aides, soit 166 663 personnes.
Les programmes des CBHI remboursent les frais médicaux payés lors des visites dans les
hôpitaux gouvernementaux et les centres de santé. Certains programmes prennent aussi en
charge les coûts de transport et d’alimentation.
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Quelques assurances santé ont été créées par des compagnies privées. Elles fournissent un
choix de prestataires privés.

d)

Out-Of-Pocket

Les dépenses de santé à la charge des patients (souvent destinées aux praticiens
privés) sont très élevées. Elles comprennent les soins en cabinets privés, les charges des
établissements de santé publics et les « pourboires informels » demandés dans ces
établissements.
Pour le budget des ménages, les dépenses de santé représentent la part la plus importante
après les dépenses alimentaires.

Les disparités sont importantes au sein de la population payant des soins. Les familles des
classes sociales les plus basses ont des difficultés pour se nourrir en quantité suffisante. Cette
sous-alimentation (et souvent mauvaise alimentation car peu équilibrée) facilite la survenue
de maladies. Et face à des problèmes économiques, ces familles vont attendre plus longtemps
avant d’aller se faire soigner, entraînant un risque plus élevé de complications et de soins
coûteux. De plus, les patients et leurs familles ne font pas confiance aux établissements de
santé car la qualité des soins n’y est pas toujours celle attendue.

Le paiement des frais médicaux ou des cotisations aux assurances est la seule manière
d’accéder aux soins dans les établissements publics. Souvent, les patients doivent payer des
suppléments ou pots-de-vin au personnel, ou acheter eux-mêmes le matériel médical et les
médicaments dont ils ont besoin.

e)

Organisations non gouvernementales - ONG

En parallèle des services de santé publics et privés, de nombreuses ONG nationales et
internationales proposent des consultations externes mais aussi des soins hospitaliers. Les
cinq hôpitaux du groupe Kantha Bopha (fondés par le Dr. Richner) sont spécialisés en
pédiatrie. Ils sont considérés comme partie intégrante du système hospitalier national, et
reçoivent des fonds de donateurs suisses principalement.
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L’association HOPE Worldwide (USA) finance le centre hospitalier Sihanouk à Phnom Penh.
Leur but est la formation médicale des professionnels de santé tout en délivrant des soins de
qualité, gratuits pour les plus défavorisés. L’hôpital possède plusieurs services : urgences,
chirurgie et traitements anti-VIH et anti-tuberculose.

B.

Ressources humaines et services hospitaliers
1.

Etat des lieux

Données du Ministère de la Santé, 2016 (37)

Lors d’une visite au Ministère de la Santé, j’ai pu obtenir des rapports récents sur l’état
du secteur de la Santé au Cambodge et son évolution au cours de ces dernières années. Le
département de planification et d’information sur la santé a lancé un Plan Santé 2016-2020
dont l’objectif principal est « d’améliorer l’état de santé de la population et diminuer l’impact
financier lié à l’accès aux soins médicaux ».

Leurs quatre objectifs principaux sont :
1) Réduire la mortalité et la malnutrition maternelle et infantile,
2) Réduire la morbidité et la mortalité des maladies transmissibles,
3) Réduire la morbidité et la mortalité des autres problèmes de santé publique non
transmissibles (accidents de la route…),
4) Rendre le système de santé efficace et adapté aux besoins de santé.

Le tableau suivant (Tableau XII) référence toutes les infrastructures de santé gérées par le
Ministère de la Santé en 2015 :
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Provinces

District

Hôpitaux de

Centres de

Postes de

opérationnel

référence

santé

santé

4

6

64

9

Battambang

5

4

79

2

Kampong Cham

7

7

86

0

Kampong Chhang

3

3

40

0

Kampong Speu

4

4

53

0

Kampong Thom

3

3

52

1

Kampot

4

5

59

0

Kandal

10

10

98

0

Koh Kong

2

2

12

2

Kratie

2

3

29

11

Mondul Kiri

1

1

11

16

Phnom Penh

6

7

37

4

Preah Vihear

1

1

24

11

Prey Veng

10

10

103

0

Pursat

4

4

40

2

Ratanakiri

2

2

14

16

Siem Reap

4

5

88

3

Sihanoukville

1

1

13

0

Stung Treng

1

1

12

0

Svay Rieng

4

5

43

0

Takeo

6

6

79

4

Oddar Meanchey

1

2

32

0

Kep

1

1

4

0

Pailin

1

1

6

0

Tbong Khmum

5

5

63

0

TOTAL

92

99

1 141

81

Banteay
Meanchey

Tableau XII : Infrastructures de santé en 2015
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Le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la santé publique a augmenté ces
dernières années. La plus forte progression concerne le métier de sage-femme : +68% en 5
ans. (Tableau XII)
La formation des médecins dure huit ans après un concours national. Puis les étudiants
passent leur thèse de Docteur en médecine.
Pour les infirmiers, quatre ans d’études, après le baccalauréat, sont nécessaires pour obtenir
le diplôme. Enfin, les sages-femmes étudient pendant trois ans après le baccalauréat pour
pouvoir exercer.

Plusieurs établissements de formation sont affiliés au Ministère de la Santé : l’Université des
Sciences de la Santé, l’Institut National de la Santé Publique, quatre Facultés Secondaires
régionales de Médecine Technique, ainsi que des Centres Spécialisées (Médecine
Traditionnelle, Santé Materno-infantile, Malaria…).

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Médecins

2 139

2 180

2 178

2 021

2 347

2 346

Assistants médicaux

1 087

1 052

1 018

962

906

863

Dentistes

189

212

214

226

243

250

Pharmaciens

464

474

486

529

526

525

Sages-femmes secondaires

1 863

1 994

2 432

2 734

2 963

3 130

Infirmières secondaires

5 155

5 366

5 662

5 534

5 700

5 745

Sages-femmes en chef

1 815

1 997

2 164

2 332

2 327

2 282

Infirmières en chef

3 359

3 381

3 366

3 387

3 299

3 173

424

442

454

460

484

506

Autres

1 807

1 716

1 747

2 483

2 179

2 134

TOTAL

18 302

18 814

19 721

20 668

20 974

20 954

Techniciens de laboratoire

Tableau XIII : Ressources humaines en santé publique (2010-2015)
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Malgré les investissements croissants du gouvernement (Tableau XIV), les établissements
délivrant les soins primaires sont en difficulté, par manque de moyens et de personnel. Les
fonds mettent trop de temps à arriver, de même que les médicaments. De plus, les praticiens
du secteur public travaillent souvent en parallèle dans leur propre cabinet privé.

2012
Secteur de la Santé

Unités centrales de Santé

Département provincial de Santé

759

2013

2015

206,6 842 230,5 825 199,9 932 631,9

(189,8)
563

2014

(210,6)

(206,3)

(233,2)

578,6 609 177,1 550 138,1 622 460,2

(140,9)

(152,3)

(137,5)

(155,6)

195 628,00 233 053,4 275 061,8 310 171,7
(48,9)

(58,3)

(68,8)

(77,5)

Tableau XIV: Budget national des dépenses régulières pour la santé (en millions de riels/de dollars)

2.

Organisation des soins

L’organisation du système de santé au Cambodge est pyramidale (Figure 9). En haut,
le Ministère de la Santé prend les décisions importantes, décide des réformes, coordonne les
activités des provinces et des districts…

Puis au niveau des provinces, le département de santé communique avec les niveaux
supérieurs et inférieurs. Son rôle est aussi de mettre en place des plans opérationnels annuels
dans le but de réaliser les objectifs du plan stratégique de santé. Il aide le développement des
districts opérationnels et s’assure de la bonne répartition des ressources.

Enfin, les districts opérationnels (ou districts sanitaires) sont responsables de la mise en œuvre
des stratégies et politiques provinciales et nationales. Le bureau s’assure de la qualité des
services de santé.
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Pour faciliter les prises de décisions, notamment pour les centres de santé, le gouvernement
a initié un processus de déconcentration et décentralisation. Ainsi, les communes et les
districts ont plus de pouvoir, en particulier pour les décisions concernant la pauvreté et la vie,
dont la santé et la nutrition. Cette réforme peut entrainer certains problèmes sans une aide
financière adéquate. Dans d’autres pays d’Asie, certains districts se sont retrouvés sans
possibilité de fournir les services principaux. (35)

Figure 10 : Organisation du système de santé public (38)

Les huit hôpitaux nationaux se situent à Phnom Penh.

Les Départements de Santé Provinciaux gèrent un hôpital de province et de un à dix districts
opérationnels (OD). Chaque OD couvre de 100 000 à 200 000 habitants et plusieurs centres
de santé, eux-mêmes couvrant de 100 000 à 200 000 habitants.
Les postes de santé sont l’échelon le plus bas de la pyramide. Ils sont situés dans les régions
reculées, à, au moins 15 kilomètres du centre de santé le plus proche. Les postes de santé
regroupent 2 000 à 3 000 personnes.

Le District Opérationnel (Operational District OD) est la base de l’unité fonctionnelle. Chaque
OD possède deux niveaux de services.
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Le premier niveau de contact pour les patients est le poste de santé ou le centre de santé
(Health Center HC), qui fournissent un Paquet Minimum d’Activités PMA.
Les rôles principaux du PMA sont la prévention et les soins primaires, le traitement des
pathologies chroniques mais aussi certaines activités liées aux programmes verticaux. Ces
activités ne sont pas toujours mises en place par manque de personnel et de fonds. Certaines
ONG proposent des programmes de prévention et de promotion de la santé au sein des
centres et postes de santé. La population y a plus facilement accès.

Le deuxième niveau est l’hôpital de référence, qui fournit un Paquet Complémentaire
d’Activités PCA.
Un hôpital provincial a un statut particulier. Il joue le rôle d’hôpital de référence pour le district
auquel il appartient, mais aussi pour d’autres OD de la province.

Les hôpitaux de référence sont classés en 3 catégories en fonction de la quantité de personnel
présent, du nombre de lits, des médicaments et du matériel médical dont ils disposent et de
leurs activités cliniques. (39)


PCA 1 : hôpital de référence qui ne fait pas de grosses chirurgies (sans anesthésie
générale) mais qui a un service d’obstétrique. Il ne possède pas de banque de sang.
Nombre de lits : 40-60.



PCA 2 : hôpital de référence qui a plus d’activités que le précédent, telles que les
services d’urgence et les chirurgies avec anesthésie générale. Il possède plusieurs
services spécialisés tels que l’hématologie pour les transfusions sanguines. Nombre
de lits : 60-100.



PCA 3 : hôpital de référence avec toutes les activités des précédents pour plus de
patients et proposant plus de spécialisations. Nombre de lits : 100-250.
Les huit hôpitaux nationaux et 21 des 24 hôpitaux de référence de province sont de
niveau PCA 3.
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Il y a 45 hôpitaux de référence de district et 24 hôpitaux de référence de province. Le
gouvernement veut améliorer la qualité de la prise en charge des patients et des soins. Pour
cela, la communication est essentielle entre les différents types d’hôpitaux. Chaque niveau de
soins a un rôle défini et sait quand il doit envoyer un patient vers un autre niveau.
Ce système fonctionne dans les deux sens de communication, du centre de santé vers l’hôpital
de référence puis vers l’hôpital national et inversement. Pour faciliter ces déplacements
d’informations et de patients, des protocoles ont été mis en place : formulaires pour adresser
les patients vers un autre hôpital, stockage des dossiers, protocoles cliniques homogénéisés…

Le Ministère de la Santé a rédigé des directives nationales pour la mise en place d’un hôpital
de référence. Ce document décrit le fonctionnement du système de santé et les règles à suivre
pour chaque secteur de l’hôpital tels que la gynéco-obstétrique, les urgences, la pharmacie,
mais aussi la laverie et le service de maintenance.

Chaque mouvement de patient est enregistré par un formulaire : changement d’hôpital,
chirurgie, prescription de médicaments, décès… (Annexe 2)

3.

Dispositifs médicaux

En tant que membre de l’ASEAN, le Cambodge est tenu de suivre des directives de
développement. En janvier 2005, un groupe de travail a été mis en place pour réguler la
circulation des dispositifs médicaux (Medical Device Product Working Group – MDPWG). C’est
l’un des douze groupes de travail du comité consultatif de l’ASEAN pour les normes et la
qualité (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality – ACCSQ). Leur but est de
mettre en place des directives concernant le matériel médical sous le nom de ASEAN Medical
Device Directive (AMDD). Tous les pays membres ont intégré l’AMDD dans leur législation
nationale en 2016.
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a)

Définitions

Les dispositifs médicaux - DM sont ainsi définis par l’ANSM :
« Est considéré comme dispositif médical : tout instrument, appareil, équipement, logiciel,
matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel destiné par le
fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostique et/ou thérapeutique, et
nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci. Le dispositif médical est destiné par le fabricant
à être utilisé chez l'homme à des fins de :


diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou d'atténuation d'une maladie,



diagnostic, contrôle, traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou
d'un handicap,



d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus
physiologique,



maîtrise de la conception,

et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des
moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction
peut être assistée par de tels moyens (directive européenne 93/42/CEE). »

Exemples de DM : lentilles de contact, thermomètres, compresses, défibrillateurs externes,
stents, prothèses de hanches, lits médicaux ...

La définition des dispositifs médicaux de l’ASEAN est sensiblement la même, elle comprend
aussi les dispositifs de diagnostic in-vitro.

« Un dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit ou instrument destiné par son
fabricant à être utilisé in vitro dans l’examen d’échantillons provenant du corps humain, dans
le but de fournir une information, notamment, sur l’état physiologique ou pathologique d’une
personne ou sur une anomalie congénitale.
Les produits dénommés "réactifs" appartiennent notamment à cette catégorie. » (40)
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Les dispositifs médicaux sont répertoriés en quatre classes selon leur niveau de dangerosité.
Classe A : faible risque (exemple : abaisse-langue)
Classe B : risque faible à modéré (exemple : aiguilles hypodermiques)
Classe C : risque modéré à élevé (exemple : ventilateurs pour poumons)
Classe D : risque élevé (exemple : valves cardiaques)

Cette classification prend en compte les coûts, les durées de traitement et les exigences
cliniques.

b)

Dossier d’enregistrement

Les compagnies étrangères demandant l’enregistrement de leurs produits dans un des
pays membre de l’ASEAN, doivent remplir un dossier conforme d’évaluation des dispositifs
médicaux.
Pour cela, la compagnie doit avoir des bureaux ou un représentant local dans le pays où elle
souhaite être acceptée. Si ce n’est pas le cas, elle peut choisir un distributeur indépendant
comme responsable légal du produit.

Plusieurs documents sont demandés :
-

Modèle standard de dossier de soumission pour obtenir l’agrément : description du
dispositif, instructions d’utilisation, précautions d’emploi, documents de validation et
vérification du modèle, analyse des risques, informations du fabricant dont le
processus de fabrication…

-

Déclaration de conformité du propriétaire du produit ou du fabricant

-

Examen d’évaluation de conformité de gestion de la qualité et de la surveillance postcommercialisation

-

Système d’alerte post-commercialisation, en cas de survenue d’effets indésirables ou
de matériel défectueux

-

Problématiques non résolues, telles que le choix de la langue (anglais ou locale) et le
recours à des entreprises indépendantes pour les évaluations de conformité (41)
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Les pays ne demandent pas tous les documents ; cela dépend de l’organisme de régulation.
Le Cambodge est loin derrière Singapour mais le gouvernement améliore la mise en place de
ces directives. Directives qui rassurent les patients sur la sécurité d’utilisation des dispositifs
médicaux et permettent une meilleure traçabilité en cas d’incident.

c)

Etat des lieux au Cambodge

L’OMS a aussi mis en place des directives concernant les dispositifs médicaux. Pour le
Cambodge, très peu de données sont disponibles. (42)

Au Ministère de la Santé, le Département des Services Hospitaliers est responsable de la mise
en place des politiques sur les technologies de la santé (dispositifs médicaux). Plus
spécifiquement, le bureau des services hospitaliers et de l’ingénierie biomédicale. Seules les
compagnies autorisées par le Ministère de la Santé peuvent importer des médicaments, des
dispositifs médicaux ou toutes autres fournitures médicales.

Le Ministère de la Santé a mis en place une stratégie de gestion des consommables, des
instruments, du mobilier et des équipements médicaux.

Phnom Penh et sa banlieue regroupent 80% des compagnies de distribution de dispositifs
médicaux, facilitant ainsi la distribution dans tout le pays. Les centres et les postes de santé
rapportent tout de même régulièrement des ruptures de stocks, par manque
d’approvisionnement. Les délais sont longs et les quantités erronées.
Le marché pharmaceutique est composé à 55% d’importations, la population préférant les
médicaments étrangers (en particulier français) aux médicaments cambodgiens et
vietnamiens.

Le contrôle des équipements médicaux ne concerne que les dispositifs nécessitant
surveillance, maintenance et réparations. Seulement quatre hôpitaux nationaux et dix-huit
hôpitaux de niveau CPA 3 bénéficient de cet inventaire national pour le moment.
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Les équipements enregistrés sont :
-

2 IRM (imagerie par résonnance magnétique nucléaire) dans le secteur public et 2 dans
le secteur privé,

-

3 tomographes ou scanner à rayons X dans le secteur public et 14 dans le secteur privé,

-

1 appareil à radiothérapie au cobalt 60 ou télécobalthérapie,

-

1 appareil de radiothérapie.

C.

Secteur pharmaceutique
1.

Formation

La Faculté de Pharmacie de Phnom-Penh a ouvert ses portes en 1962. Jusqu’en 1975,
environ 150 pharmaciens ont été formés. Cette année-là, les Khmers rouges ferment
l’université.
Le 10 janvier 1980, la faculté ouvre à nouveau ses portes. A partir de 1982-1983, les cours sont
dispensés en français. (43)
Entre 1980 et 2008, 1008 pharmaciens seront formés dont 61 passeront leur thèse.
De 2013 à 2015, la faculté a accueilli 155 nouveaux étudiants, 148 ont été diplômés et 820
suivent les enseignements.

La nouvelle faculté de pharmacie fût inaugurée en 2003, avec de nouveaux programmes plus
modernes et plus proches des demandes du marché. Ce renouveau est dû à une coopération
franco-cambodgienne entre pharmaciens cambodgiens, les facultés de pharmacie de
Marseille et de Toulouse, l’AEPK (Amicale des Etudiants en Pharmacie Khmers) et les
fondations Pierre Fabre et Rodolphe Mérieux. Le laboratoire de phytochimie, financé par
Pierre Fabre fût inauguré le 23 octobre 2006. Une de ses actions fût de collecter des plantes
dans différents sites du Cambodge et de créer un herbier à partir duquel seront menées
plusieurs recherches.
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La faculté est dirigée par un doyen assisté de 3 vice-doyens et d’un bureau pédagogique. Ce
bureau est composé de cinq départements :
-

Département de biologie médicale

-

Département de physico-chimie

-

Département de pharmacologie

-

Département de pharmacotechnie

-

Département de pharmacognosie et biologie végétale

L’inscription est possible après l’obtention du baccalauréat. Les étudiants issus de familles à
faibles revenus peuvent prétendre à une bourse, un petit nombre seulement pourra en
bénéficier. Les autres étudiants doivent payer des frais d’inscription. A la fin de la 1 ère année
d’étude, un concours permet de sélectionner les étudiants. (Annexe 3)
Les études sont divisées en deux cycles pour une durée totale de 5 ans. Le programme est en
grande partie basé sur le programme français, avec des cours théoriques et des travaux
pratiques. (44)

Il existe un 3ème cycle facultatif, créé en 2000. Il permet l’obtention du Diplôme d’Etudes
Supérieures Spécialisées (DESS) en pharmacologie ou du DESS en pharmacie hospitalière. Ces
deux DESS ont été unifiés et s’appellent Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) du Médicament
depuis 2004. Ce DES est accessible sur concours et forme les futurs responsables du secteur
pharmaceutique que ce soit dans un cadre universitaire, hospitalier, administratif ou
industriel. Le DES du Médicament et le DES Biologie sont proposés par le laboratoire Rodolphe
Mérieux afin de compléter la formation des étudiants.
Ensuite, les pharmaciens peuvent rédiger une thèse pour obtenir leur doctorat en pharmacie.

La faculté de pharmacie de Phnom Penh est la seule du pays. Elle regroupe un corps
enseignant compétent, capable de transmettre toutes les connaissances nécessaires aux
étudiants. Leur objectif : donner aux étudiants les bases nécessaires à l’accomplissement de
leur futur métier au Cambodge dans un cadre universitaire, hospitalier, officinal, administratif
ou industriel. (45)
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2.

Officines

Au Cambodge, il existe trois circuits de distribution et de vente du médicament. (43)

Le secteur public regroupe le Central Medical Store - CMS, les hôpitaux, les
dispensaires et éventuellement les organisations humanitaires internationales.
Le CMS est géré par le Ministère de la Santé.

Il répartit les médicaments dans les différentes structures des provinces du Cambodge selon
leur niveau de soins (PMA ou PCA) et la liste des médicaments essentiels de l’OMS.
Les vaccins sont achetés et importés par l’UNICEF.
La variété de médicaments accessibles dans les hôpitaux est insuffisante. Les patients se
tournent souvent vers les officines privées pour compléter les ordonnances de soins.

Le secteur privé regroupe 80% des médicaments circulant au Cambodge. Très souvent,
ces pharmacies proposent un choix plus large de médicaments.
Tous les médicaments sont vendus librement sans ordonnance y compris les antibiotiques. Ce
libre-accès et l’utilisation inadéquate des médicaments ont mené à l’apparition de résistances
aux antibiotiques. De plus, l’automédication retarde l’administration des soins adéquats aux
patients.

Les professionnels de santé s’engagent à suivre leur serment et le code de déontologie de leur
profession et se sont aussi des professionnels de la vente. Quatre types de licences ont été
mis en place en 1990 :
-

Pharmacien

-

Pharmacien assistant

-

Retraité

-

Médecin traditionnel

En 2015, il y avait 1461 pharmacies recensées (gérées par des pharmaciens), 103 dépôts de
type A (gérés par des pharmaciens assistants) et 491 dépôts de type B (gérés par des médecins
et infirmiers retraités). (46)
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Pour ouvrir, un dépôt doit être lié à une officine. Dans les faits, le pharmacien prête juste son
nom. En province, les dépôts sont souvent tenus par des infirmiers ou un autre membre de la
famille.
Certaines cliniques privées possèdent leur propre pharmacie, les médicaments y ont souvent
un prix plus élevé que celui du marché.

Les pharmacies sont réparties dans les villes et villages. A Phnom Penh, il existe un quartier
des pharmacies. Elles sont côte-à-côte et s’alignent le long des trottoirs. D’un local à l’autre,
les mêmes produits sont vendus, médicaments et matériel médical.

Les étrangers peuvent s’implanter au Cambodge. Citons deux français qui ont lancé des
chaines pharmaceutiques :
« U-Care » spécialisé dans la parapharmacie et les cosmétiques ; tous leurs produits sont
importés, permettant d’en certifier la provenance et la qualité.
« Pharm@link » distributeur de produits pharmaceutiques et de parapharmacie. (47)

Les vendeurs du circuit illicite ne sont pas enregistrés auprès du Ministère de la Santé,
ils n’ont pas de locaux légaux et les médicaments sont souvent contrefaits.
Ce circuit engendre de nombreux problèmes, et des risques sanitaires majeurs.

3.

Laboratoires pharmaceutiques

Le marché cambodgien est en constante progression. La demande du secteur santé est
aussi plus importante. Le nombre de laboratoires pharmaceutiques officiellement enregistrés
au Cambodge n’a cessé d’augmenter. En 2015, le nombre de compagnies pharmaceutiques
était de 308. Cette augmentation n’est pas proportionnelle à la demande. Le Ministère de la
Santé suit le code français pour la réglementation du monopôle pharmaceutique.
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En 2005, le marché pharmaceutique cambodgien se structurait de la façon suivante :
 Importations officielles et légales 72%
 Importations illégales 15%
 Production locale non exportée 8%
 Contrefaçons 5%

a)

Producteurs locaux

Les laboratoires cambodgiens cherchent à améliorer la qualité de vie de la population
cambodgienne en facilitant l’accès aux médicaments. La majorité ne peut payer des
traitements venus de l’étranger, la fabrication locale permet de fournir des médicaments de
qualité à un coût plus faible. (48)

Les entreprises principales de productions de médicaments sont :
-

Cambodia Pharmaceutical Enterprise CPE : créée en 1998 et basée à Phnom Penh. CPE
fournit une large gamme de produits : antibiotiques, analgésiques, antipyrétiques,
anxiolytiques, vitamines (…) sous différentes formes galéniques (gélules, comprimés,
poudres, sachets et sirops). CPE est l’un des leaders en production de médicaments
génériques avec une centaine de produits finis destinés aux hôpitaux publics. L’Etat
cambodgien est son principal client. (49)

-

Medical Supply : créée en 1982 par M. Laing Ly, cette entreprise avait comme activité
l’importation de médicaments étrangers. Puis au début des années 2000, « Medical
Supply Pharmaceutical Enterprise » commence sa propre production. A ce jour, MS
produit

plus

de

200

produits

(antalgiques,

diurétiques,

antipaludiques,

antidiabétiques…), distribués dans tout le Cambodge. MS est surtout présente dans le
secteur privé. Récemment, MS s’est lancée dans l’exportation vers l’Afrique, la Corée
du Nord et le Canada. (50)

-

PharmaProduct Manufacturing PPM : créée en 1996 par M. Hay Ly Eang, docteur en
pharmacie. Son objectif était de fournir aux cambodgiens des traitements de qualité,
sûrs et efficaces. Le Dr Hay a reçu le support du programme ECIP de l’Union
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Européenne pour mener à bien son projet, lancé en collaboration avec l’entreprise
française CERP. En 2002, PPM a commencé l’exportation de ses produits en Afrique,
Asie du Sud-Est et Europe. L’exportation représente maintenant la moitié de sa
production. (51)

b)

Laboratoires étrangers

Les laboratoires pharmaceutiques étrangers sont reconnus au Cambodge. Ils
fournissent un nombre limité de produits, mais de qualité, et des génériques connus. Leur prix
est souvent plus élevé mais gage d’efficacité pour la population. Les patients pouvant acheter
ces médicaments sont issus des classes aisées ou sont des expatriés.
Ces médicaments sont principalement distribués dans le secteur privé.

Les principaux laboratoires français établis au Cambodge sont Sanofi, Servier et Pierre Fabre
(ce dernier participe surtout à la recherche au sein du laboratoire commun de phytochimie de
la Faculté de Pharmacie).
L’entreprise allemande Bayer est aussi très présente. Elle se tourne vers un nouveau secteur
en distribuant des médicaments de phytothérapie fabriqués par un laboratoire chinois. Bayer
s’est spécialisé en soins pour les femmes, des pilules contraceptives aux produits de toilette
intime. (48)

c)

Distributeurs

En parallèle des fabrications locales de médicaments, les laboratoires étrangers ont
besoin de distributeurs pour faire parvenir leurs produits dans les établissements
cambodgiens. Ces distributeurs s’occupent des transports logistiques de médicaments mais
aussi des produits de parapharmacie.

L’un de ces principaux distributeurs, présent dans la majorité des pharmacies, est l’entreprise
allemande Diethelm Keller Siber Hegner. DKSH aide les laboratoires à s’installer sur les
marchés existants mais aussi en conquérir de nouveaux. Elle est réputée pour la qualité de ses
services, la rapidité des livraisons et sa gestion de stocks.
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D’autres distributeurs sont présents tels que Mega (importateur indien de génériques),
Alliance Santé, Zulliq et Roussel Cambodge (distributeur de Sanofi-Aventis).

Des distributeurs locaux sont aussi présents : Phnom-Penh Biopharma, Pharmamed, ou
Dermopharma (spécialisé en parapharmacie). (48)

4.

Les médicaments au Cambodge
a)

Définitions

L’article L.5111-1 du code de la santé publique (CSP) définit le médicament comme
étant une « substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives
ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que […] pouvant être
utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un
diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en
exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. »

Les génériques d’une spécialité pharmaceutique, définition selon l’article L.5121-1 alinéa 5a
du CSP (52) :
Un médicament générique se définit par rapport à une spécialité de référence (ou princeps),
comme étant un médicament ayant « la même composition qualitative et quantitative en
principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité
de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. »

b)

Médicaments essentiels génériques – MEG

Les médicaments essentiels sont ceux qui satisfont aux besoins prioritaires de la
population en matière de soins de santé. Ils sont sélectionnés selon leur efficacité et leur
innocuité. Ces médicaments sont disponibles et à faible coût pour la population. Ils
permettent de soigner la majorité des pathologies les plus courantes du pays : « soigner le
maximum de maladies (95%) avec le minimum de médicaments ». (53) (54)
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L’OMS a mis en place une liste de médicaments essentiels. Dans chaque pays, le Ministère de
la Santé sélectionne les MEG dont il a besoin en fonction de cette liste et des pathologies.

Au Cambodge, la première liste de médicaments essentiels a été publiée en 1986. La 7 ème
édition est parue en 2011. Elle comprend 582 spécialités réparties comme suit :
-

77 spécialités orales

-

53 spécialités injectables

-

11 spécialités pour voie externe

-

143 consommables médicaux

-

298 spécialités pour le Programme National

Chaque niveau de soins (PMA, PCA 1-2-3) possède la liste des spécialités qu’il doit avoir. Les
niveaux les plus bas, centres de santé PMA, ont une liste plus courte. Le niveau le plus élevé,
PCA 3 ayant la liste la plus complète.

c)

Contrefaçons de médicaments

De nombreux revendeurs de rue circulent au Cambodge. Ils s’installent dans les
marchés ou dans des dépôts illégaux. Le vendeur n’a pas les compétences nécessaires à la
délivrance des médicaments et peut être dangereux pour les patients.
Les médicaments vendus ne sont pas tous de bonne qualité. Ils peuvent être périmés, sans
principe actif mais aussi toxique.
C’est un des principaux axes de lutte du Ministère de la Santé.

(1)

Définitions

Selon l’OMS, « un médicament contrefait est un médicament qui est délibérément et
frauduleusement muni d’une étiquette n’indiquant pas son identité et/ou sa source véritable.
Il peut s’agir d’une spécialité ou d’un produit générique et, parmi les produits contrefaits, il en
est qui contiennent les bons ou les mauvais ingrédients, ou bien encore aucun principe actif, et
il en est d’autres où le principe actif est en quantité insuffisante ou dont le conditionnement a
été falsifié. » (55)
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Le groupe IMPACT (International Medicines Products Anti Cunterfeiting Task Force), dont le
Secrétariat est assuré par l’OMS, a proposé une définition élargie aux produits de santé
contrefaits lors de sa réunion annuelle, tenue à Hammamet, en Tunisie, en décembre 2008.
«Un produit médical est contrefait lorsqu’il y a une fausse représentation de son identité et/ou
de sa source. Cela s’applique au produit, à son conditionnement ou à toute autre information
concernant l’emballage ou l’étiquetage. La contrefaçon peut s’appliquer à des spécialités ou à
des produits génériques. Les produits contrefaits peuvent être des produits contenant les bons
ingrédients/composants ou de mauvais ingrédients/composants, pas de principe actif ou un
principe actif en quantité insuffisante ou encore des produits dont le conditionnement a été
falsifié. » (55)

Attention toutefois à ne pas confondre « médicament contrefait ou faux médicament » avec
les « médicaments génériques ». Ces derniers sont des copies autorisées par la loi, avec la
même composition qualitative et quantitative en principe actif que le médicament princeps.
Leur utilisation fait aussi l’objet d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

Des études d’évaluation de l’amplitude de la contrefaçon des médicaments au niveau mondial
ont été réalisées. Leurs résultats donnent des pourcentages de médicaments illégaux (critères
de contrefaçon et de sous-dosage confondus) entre 15 et 50% des médicaments distribués en
Afrique et en Asie.

(2)

Evaluation de la qualité des médicaments au Cambodge

Le Cambodge fait partie d’un groupe de douze pays contribuant au système de recueil
international de données Medicines Quality Database – MQDB. La liste des échantillons testés
est disponible sur un site web. Elle fournit les produits dangereux pour la prise et les
médicaments légalement interdits. Le Ministère de la Santé est réticent à donner des
informations sur les circuits de distribution parallèles de médicaments. Le secteur privé reste
le circuit privilégié pour la circulation des médicaments illicites ou périmés. (56)
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L’association ReMeD (Réseau Médicaments et Développement) a travaillé en
collaboration avec PSF (Pharmaciens Sans Frontière) pour le Ministère de la Santé
cambodgien. Leur étude, effectuée en 1995, porte sur la qualité des médicaments, les
malfaçons et les contrefaçons.
PSF a réalisé la collecte des échantillons sur le terrain, puis ReMeD s’est chargé des analyses
(contrôle qualité) et le traitement des données.

Les médicaments testés sont les antiinfectieux les plus courants : amoxicilline,
benzylpénicilline, chloramphénicol, cotrimoxazole, tétracycline, mébendazole, métronidazole
et quinine.
Les 144 échantillons proviennent de pharmacies, des marchés, des hôpitaux publics et du
Central Medical Store (CMS). Ils ont été analysés par sept laboratoires différents.

Plusieurs lieux ont été testés : Phnom Penh et sa province, les zones frontières avec le Vietnam
et la Thaïlande, zones particulièrement touchées par le trafic de médicaments.

Les dosages sont considérés conformes quand les taux sont compris entre 90 et 110% de la
teneur indiquée par le fabricant.
Les échantillons ont ensuite été classés selon leur conformité ou non, et le niveau de
risque (Figure 10) :
-

Conforme

-

Classe 1 = sous-dosage, avec présence ou non de produits de dégradation ou de
substances apparentées

-

Classe 2 = substitution totale du principe actif par un autre produit actif ou par un
produit inerte

-

Classe 3 = défaut de fabrication, absence d’uniformité de masse, temps de
désagrégation supérieur à la normale, surdosage
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Répartition des échantillons selon le type de nonconformité
Classe 2
4%

Classe 3
10%

Conforme
Classe 1
10%

Classe 1
Classe 2
Classe 3

Conforme
76%

Figure 11 : Répartition des échantillons selon le type de non-conformité, ReMeD, 1995

Cette étude montre que 24% des échantillons testés sont non-conformes, et seulement 4%
n’ont pas le bon principe actif. Ces données renseignent sur l’état du secteur pharmaceutique,
les non-conformités sont retrouvées dans tous les secteurs (public, privé et illicite) et dans
toutes les régions contrôlées. (57)

Depuis, la vigilance a été renforcée. Le Ministère de la Santé a mis en place des sanctions pour
les contrevenants et le pays possède un laboratoire de contrôle de qualité.
Les faux médicaments continuent à circuler dans le pays, les patients les plus démunis
préfèrent prendre le risque d’être moins bien soignés si leur traitement est moins cher.

Dans les pharmacies, il existe souvent plusieurs classes pour un même médicament. Selon son
lieu de fabrication et/ou la présence d’un générique, le prix est plus élevé. Par exemple, les
médicaments vietnamiens, de fabrication officielle par un laboratoire connu, ont une
mauvaise réputation. Mais leur provenance étant plus proche, ils sont moins chers.
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Exemple d’ordonnance (Phnom Penh, Avril 2016)

Patiente X, femme de 53 ans, traitée pour un kyste mammaire douloureux, découvert suite à
une mammographie.

La prescription est :
1. Profénid® LP : 1_0_1 / jour, pendant 30 jours
2. Augmentin® 1g : 1_0_1 / jour, pendant 8 jours
3. Lunetyl® : 0_0_1 le soir, pendant 30 jours

L’ordonnance est recevable pour tout ce qui concerne les informations administratives : nom
du prescripteur et du patient, date, adresse, numéro de téléphone, adresse mail et numéro
d’identification du prescripteur, signature du prescripteur. Il manque le poids de la patiente,
elle avait été pesée à son arrivée au cabinet.
Suite à cette visite, la patiente se rend dans une pharmacie à Phnom Penh.

La posologie du Profénid® ne correspond pas aux doses usuelles : 1 comprimés LP 200mg par
jour ou 2 comprimés 100mg par jour. Ici, 2 comprimés LP soit deux fois 200mg par jour. Le
pharmacien (statut non vérifié) ne pose aucune question avant de délivrer le médicament.
L’emballage porte les indications en français et en anglais, le pharmacien ajoute la posologie
en khmer.

L’Augmentin® est délivré pour les 8 jours de traitement car considéré comme important pour
tenter de faire diminuer la taille de la masse mammaire.

Le dosage du Lutenyl® n’est pas indiqué (3,75 mg ou 5mg). Le pharmacien délivre le dosage à
5mg. La patiente a le choix de plusieurs provenances pour ce médicament : France et Vietnam.
Le prix fera la différence et malgré ses réticences envers le Vietnam et la peur d’avoir un
« faux » médicament, la patiente choisira cette provenance. Elle achète le traitement pour 15
jours.
Au total, pour 15 jours de traitement la patiente a dépensé 45 USD.
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La patiente ressent des effets indésirables au bout de 2 jours : nausées, douleurs abdominales,
vertiges. Le médicament mis en cause est le Profénid®. La patiente appelle le médecin et
demande si elle peut le remplacer par de l’ibuprofène ou du paracétamol. Le Profénid® est
abandonné.

Après 15 jours de traitement, les effets ne sont pas évidents, la patiente va alors acheter la
suite du traitement par Lutenyl®. A la fin des 30 jours, la taille de la masse a diminué.

En conclusion, la pharmacie choisie est connue pour avoir des « vrais » médicaments. Le
pharmacien propose plusieurs provenances, entraînant une variation du prix. Les patients
choisissent le prix et la durée du traitement.

d)

Pharmacovigilance

La sécurité d’utilisation des médicaments est une priorité. Mais la falsification des
médicaments n’est pas encore considérée comme un crime international. La police est
souvent au courant des agissements des pharmaciens, diplômés ou non, et reçoivent des
« compensations » pour garder le silence. (56) Un organe de régulation est mis en place en
1994 au Cambodge afin de superviser l’ouverture des pharmacies et la vente des
médicaments. Il deviendra un département du Ministère de la Santé en 1997, sous le nom de
Department of Drugs and Food (DFD). Son rôle est d’enregistrer les médicaments et leur
donner un « visa », une autorisation de mise sur le marché (AMM). Les dossiers doivent être
complets avec vérification par exemple de leurs AMM dans le pays d’origine, la présence des
certificats d’analyses… Un autre de ses rôles est de répertorier l’apparition des effets
indésirables liés à l’utilisation des médicaments. Des « Directives de contrôle d’apparition
d’effets indésirables et sujets liés » ont été mises en place par le DFD, en collaboration avec
l’OMS. (58)

La première loi sur le médicament date du 17 juin 1996 (Annexe 4). Son objectif est d’organiser
la circulation et le contrôle des médicaments dans le Royaume du Cambodge.
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Selon l’Article 2, la définition du médicament est la suivante :
« Est dénommé médicament tout produit simple ou composé, d'origine chimique, biologique,
microbienne ou végétale, qui est utilisé :
dans la prévention et le traitement des maladies de l'homme ou de l'animal ;
dans la recherche médicale ou pharmaceutique, et dans le diagnostic médical ;
dans l'amélioration du fonctionnement des organes. »

D’après l’Article 3, sont nommés médicaments :
« 1 - Le sérum ou le vaccin ;
2 - Le sang ou les produits sanguins ;
3 - Les médicaments traditionnels ;
4 - Les produits à base de drogues, mentionnés dans la liste fixée par Anukret 1 »

Elle énonce aussi les règles de fabrication et distribution des médicaments, ainsi que les
pénalités en cas de non-respect de la loi. Ces pénalités peuvent être élevées. Toute personne
qui produit, importe, exporte et vend des médicaments contrefaits et dangereux pour la santé
des consommateurs, est passible d’une amende de plusieurs millions de riels ou 5 à 10 ans de
prison (Article 12).

Le 16 mars 2010, le Roi signe un Décret Royal annonçant la création de l’Ordre National des
Pharmaciens du Cambodge (ONPC). Les pharmaciens doivent obligatoirement s’inscrire à
l’Ordre avant de pouvoir exercer.

Le Ministère de la Santé travaille en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur dans la lutte
contre les produits illégaux. Ce dernier possède un département de police contre les crimes
économiques, seul organisme compétent ayant droit de saisir, confisquer la marchandise
illégale et conduire les suspects au tribunal. Lors d’une saisie, les médicaments doivent être
envoyés au bureau d’investigation sur le contrôle des médicaments. Cet organisme relève de

1

Les « Anukret » sont des décrets, ici décret listant les produits à base de drogues.
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l’inspection sanitaire du Ministère de la Santé, ayant seul la compétence technique pour
vérifier la qualité des médicaments. Moins de dix inspecteurs travaillant à Phnom Penh
composent ce bureau d’investigation. Dans chacune des 24 provinces, deux inspecteurs
accrédités complètent le bureau. Des laboratoires mobiles ont été installés dans 14 des 24
provinces du pays. Ils permettent de déterminer le pourcentage d’ingrédients actifs par un
test chromatographique. Ce test fournit des indications sur la qualité des médicaments. Le
laboratoire national de Phnom Penh possède un laboratoire de contrôle pour évaluer plus
précisément la qualité des produits. (56)

Le gouvernement augmente la pression dans le but de lutter contre les vendeurs informels.
En 2007, le Cambodge comptait 2025 vendeurs informels. En 2011, le chiffre annoncé est de
zéro. Qu’en est-il réellement ? (46)
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CONCLUSION
Médecine traditionnelle et médecine moderne cohabitent au Cambodge. Le
gouvernement finance la remise à niveau des soins, mais aussi la reconnaissance des savoirs
traditionnels. Le secteur médical est en pleine croissance. De nombreux laboratoires étrangers
s’implantent dans le pays, des laboratoires locaux ont aussi été créés et exportent déjà une
partie de leur production.

La médecine traditionnelle, fermement ancrée dans les coutumes, est reconnue par le
Ministère de la Santé. De nombreuse ONG s’y intéressent et collaborent pour sauvegarder ce
savoir ancestral. Le secteur universitaire s’en préoccupe également. La Faculté de Pharmacie
de Phnom Penh effectue des recherches pour mettre en place des médicaments à base de
plantes et le Centre National de Médecine Traditionnelle reprend les formations des krus pour
les rendre crédibles et harmoniser leur savoir.

En parallèle, la médecine moderne progresse. Les hôpitaux se modernisent avec des
équipements de pointe. Le personnel de santé est mieux formé et plus présent dans les
différents établissements, bien que les postes et centres de santé ne reçoivent pas toujours
les fonds qui leur sont alloués. Des programmes nationaux de lutte contre certaines
pathologies commencent à porter leurs fruits. Les taux de mortalité des pathologies
transmissibles, comme la tuberculose ou le paludisme, diminuent. Les femmes vont plus
souvent dans des centres de santé pour accoucher, et leurs nouveau-nés sont vaccinés. Les
laboratoires et les pharmacies sont plus contrôlés pour lutter contre les contrefaçons de
médicaments.

Malgré tout, la population cambodgienne ne sait pas à qui faire confiance. Des charlatans
exercent la médecine dans les deux secteurs. Les histoires d’intoxication par mésusage des
plantes ou par prise de faux médicaments ne sont pas rares. Pour de simples pathologies,
surtout en milieu rural, les patients s’orientent par habitude vers les plantes. Pour des cas plus
graves, ils vont à l’hôpital. Mais si les traitements ne font pas effet, ils se tournent sans
hésitation vers l’autre médecine.
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Comme l’a si bien dit M. Halfdan, directeur général de l’OMS en 1977 : « Pendant trop
longtemps, la médecine traditionnelle et la médecine dite « moderne » ont suivi chacune leur
chemin sans vouloir se connaître. Et pourtant, leur but n’est-il pas le même, puisque toutes
deux tendent à améliorer la santé des hommes et, par-là, la qualité de la vie ? Seuls les esprits
bornés peuvent penser qu’elles n’ont rien à apprendre l’une de l’autre. » (59)
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Annexe 1

ANNEXES
GUERISSEUR

Nom :
Tél :
Métier secondaire :
Niveau d’études :

Prénom :

Age :

Adresse :

Comment est-il devenu guérisseur/comment a-t ’il reçut son savoir ?
A t’il suivi une formation ?
Quels patients voient il principalement ? (Adultes, enfants, âge, sexe…)
Comment fait-il son diagnostic ? Examen visuel, palpation, énergie, questionnaire…
Utilise-t-il des livres de référence/supports ? Si oui, lesquels ?
Où trouve il les plantes qu’il utilise (marché, forêt…) ?
Comment les conserve-t-il ?
Quelles sont les pathologies principalement traitées et quelles plantes sont utilisées (nom
commun, nom scientifique, parties utilisées, méthode de préparation, administration,
posologie) ?
Serait-il intéressé par un projet de jardin près de chez lui pour faciliter son travail ?
Si oui, quelles seraient pour lui les conditions idéales ? Proche de chez lui, type de terrain, aide
spécifique, formation…
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Annexe 1

PATIENTS

Nom :
Adresse :
Profession :
Lire et écrire :
Nombre d’enfants :

Prénom :

Age :
Tél :

Sexe :

Niveau d’études :

Quand il est malade, qui va-t-il voir en premier lieu ? Tradipraticien, médecin, hôpital,
chaman…
Y a-t-il des exceptions/des cas particuliers ?
Quelles pathologies principalement ?
Souffre-t-il d’une pathologie de longue durée (diabète, problème cardiaque…) ou
invalidante (handicap…) ?
Connait-il des tradipraticiens ? Si oui, peut-il donner le nom, le numéro de téléphone,
l’adresse… ?
Quel type de médicaments utilise-t-il en général (issus de la chimie ou des plantes) ?
Où trouve t’il les plantes médicinales ? Chez le tradipraticien, au marché, à la pharmacie…
Connait-il des plantes qui soignent ?
Si oui, lesquelles ?
Se soigne t’il tout seul (automédication) ?
A-t-il des plantes médicinales dans son jardin ?
Quelles sont ses attentes vis-à-vis d’un médecin/tradipraticien et des médicaments ?
Que pense-t-il de mettre en place des jardins de plantes médicinales pour faciliter l’accès aux
soins ?
Serait-il prêt à s’en occuper ? Dans quelles conditions (horaires, rémunération, formation…) ?
Connait-il des agriculteurs ou des botanistes qui pourraient aider ?
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Annexe 2
Ministry of Health
Referral Hospital/Health Center:
Section:

ADMISSION CARD

Physician in charge
Has admitted a patient named:
Father’s name:
Address : House No.
Street
commune
District
Telephone:
Career :
Diagnosis at the time of admission
Ward:
Date and time of admission:

of a hospital
Sex
Age
Nationality
Mother’s name:
Village
City/Province
Institution

Date and place:
Physician in charge
Seen and approved
Director of the hospital
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Annexe 2
Ministry of Health
Referral Hospital/Health Center:
Section:

REFERRAL LETTER

Last and first name:
Career
Refer to a hospital/health center
Type of disease
For

Sex
Address

Age

Nationality

Provisional Treatment
Additional Comments

Date and place:
Physician in
charge
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Annexe 2
Ministry of Health
Referral Hospital
No.:

DISCHARGE CARD
Last and first name:
Career
Address
Admission date
Diagnosis

Sex

Age

Nationality

Ward

Status of a patient at the time of discharge:

Physician’s advice:

Date and place:
Physician in charge
Seen and approved
Director of the Unit
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Annexe 2
Ministry of Health
Referral Hospital
No.:

DECEASED LETTER
A patient’s name: :
Sex
Address : House No.
Street
commune
District
Career :
Date and time of admission
Diagnosis at the time of admission
Died on the date of
at
Cause of death:
Diagnostic at the time of death:

Age
Nationality
Village
City/Province

Date and place:
Physician in charge
Seen and approved
Director of the hospital
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Annexe 2
Ministry of Health
Referral Hospital
No.:

SURGERY AGREEMENT
My name
Address: House #
Commune
Relationship:
Age

Nationality
Sex
Street:
Village
District
City/Province
of the patient named
Nationality
admitted to the hospital on the date of

Age

Sex

After having got appropriate advice and information from the physician, I would like to
agree and allow the physician to treat the patient by operating technical surgery regardless
of complications or obstacles which may eventually occur during the provision of this
service.
For witness, I would like to fingerprint here.
Place and Date:
Fingerprint of the right thumb
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Annexe 3
Organisation des études pharmaceutiques (45)
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Annexe 4
KRAM DU 17 JUIN 1996
SUR LE CONTROLE DES MEDICAMENTS
Nous
Sa Majesté le Prince Norodom Sihanouk,
Roi du Royaume du Cambodge
Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,
Vu le Kret du 1 novembre 1993 portant nomination du gouvernement royal du Cambodge,
Vu le Kret du 24 septembre 1993 portant nomination des Premiers ministres,
Vu le Kram No 02 du 20 juillet 1994 promulguant la loi portant organisation et fonctionnement
du Conseil des ministres,
Vu le Kret No 1094-83 du 24 octobre 1994 portant rectification de la composition du
gouvernement royal du Cambodge,
Vu le Kret No 1094-90 du 31 octobre 1994 portant rectification de la composition du
gouvernement royal du Cambodge,
Vu le Kram No 0196-06 du 24 janvier 1996 promulguant la loi portant création du Ministère
de la Santé,
Sur proposition des deux Premiers Ministres et du Ministre de la Santé,
Promulguons
La loi sur le contrôle des médicaments, adoptée le 9 mai 1996 par l'Assemblée Nationale du
Royaume du Cambodge au cours de la 6ème session de la 1ère législature, dont le texte figure
ci-après :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi a pour objectif d'organiser le contrôle des médicaments dans le Royaume du
Cambodge.
Article 2 :
Est dénommé médicament tout produit simple ou composé, d'origine chimique, biologique,
microbienne ou végétale, qui est utilisé :
dans la prévention et le traitement des maladies de l'homme ou de l'animal ;
dans la recherche médicale ou pharmaceutique, et dans le diagnostic médical ;
dans l'amélioration du fonctionnement des organes.
Article 3 :
Sont considérés comme médicament :
1 - Le sérum ou le vaccin ;
2 - Le sang ou les produits sanguins ;
3 - Les médicaments traditionnels ;
4 - Les produits à base de drogues, mentionnés dans la liste fixée par Anukret.
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Article 4 :
Pour exercer la production, l'importation, l'exportation et le commerce des médicaments, le
pharmacien doit être :
1 - de nationalité cambodgienne,
2 - titulaire du diplôme de pharmacien reconnu par le Ministère de la Santé,
3 - titulaire d'un casier judiciaire vierge,
4 - en bonne santé pour exercer ses fonctions.
La production, l'importation, l'exportation et le commerce des médicaments traditionnels sont
réglementés par Anukret.
CHAPITRE II
LE CONTROLE DES DROGUES UTILISEES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE
Article 5 :
Les drogues sont les médicaments, ou les matières, ou les composés de matières ou de végétaux
qui peuvent être dangereux pour la santé et entraîner l'accoutumance des hommes et des
animaux.
La liste des drogues est fixée par Anukret.
Article 6 :
Les formalités et les conditions de la production, de l'importation, de l'exportation et du
commerce des drogues sont réglementées par Anukret.
CHAPITRE III
LA PRODUCTION, L'IMPORTATION, L'EXPORTATION ET LE COMMERCE DES
MEDICAMENTS
Article 7 :
Les formalités et les conditions techniques de la production des médicaments sont fixées par
Anukret.
Sont fixées par arrêté du Ministère de la Santé :
les formalités et les conditions de la demande d'autorisation d'ouvrir ou de fermer ou de changer
la localisation de l'établissement de vente , de production, d'importation et d'exportation des
médicaments,
les formalités et les conditions de la demande du visa d'enregistrement des médicaments,
les formalités et les conditions techniques de contrôle des médicaments,
les formalités et les conditions de vente des médicaments,
les formalités de production, d'importation, d'exportation et de commercialisation.
Le nombre d'établissements de vente des médicaments est établi par le Ministère de la Santé,
en fonction de la population du quartier, de la commune.
Article 8 :
1- Sont autorisés par le Ministère de la Santé :
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L'ouverture, la fermeture ou le changement de la localisation de l'établissement de vente,
d'importation, d'exportation et de production de médicaments,
l'importation et l'exportation de médicaments,
l'importation et l'exportation des stocks de médicaments et des matières premières pour produire
les médicaments,
la vente des médicaments.
2 - La production, l'importation, l'exportation et le commerce les médicaments par le vétérinaire
sont fixés par arrêté conjoint des ministères de la Santé et de l'Agriculture, des Forêts, de la
Chasse et de la Pêche.
3 - Le pharmacien doit être présent dans la pharmacie. En cas d'absence, il est remplacé par une
personne remplissant les conditions fixées par le Ministère de la Santé.
CHAPITRE IV
AUTORITES COMPETENTES
Article 9 :
La réglementation et le contrôle des médicaments sont de la compétence du Ministère de la
Santé.
Ceux concernant les médicaments pour les vétérinaires sont de la compétence du Ministère de
l'Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche.
CHAPITRE V
PENALITES
Article 10 :
Est passible d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 riels (de un million à dix millions de riels)
et d'une suspension de 1 mois à 3 mois de la production, de l'importation, de l'exportation et du
commerce de médicament, ou d'une des deux peines ci-dessus, sans compter les peines pour
autres infractions, toute personne qui :
1 - diffuse des médicaments sans autorisation du Ministère de la Santé ;
2 - ne respecte pas les formalités ou les conditions de production, d'importation, d'exportation
et de commerce de médicaments ;
3 - ouvre ou change le lieu de vente, de production ou d'importation et d'exportation des
médicaments sans autorisation du Ministère de la Santé ;
4 - produit, importe, exporte, stocke des médicaments, des matières premières sans autorisation
du Ministère de la Santé ;
5 - vend des médicaments sans visa ou sans enregistrement, ou des médicaments interdits par
le Ministère de la Santé.
En cas de récidive, l'amende et la suspension sont doublées, ou une des deux peines ci-dessus
applicables.
Les médicaments, les matières premières, les matériels et les instruments concernés dans
l'infraction prévue aux articles 4 et 5 sont confisqués pour être détruits, ou intégrés dans les
biens de l'Etat.
Le Ministère de la Santé a le droit de suspendre provisoirement la diffusion, la production,
l'importation, l'exportation et le commerce de médicaments avant de transmettre le dossier au
tribunal.
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Article 11 :
Est passible d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 riels (de un million à cinq millions de
riels), ou d'un emprisonnement de 6 jours à un mois, ou de ces deux peines, toute personne qui
empêche les agents compétents, prévus à l'article 9, d'accomplir leur tâches.
Article 12 :
Est condamné à une amende de 20 000 000 à 50 000 000 riels (de vingt à cinquante millions de
riels), ou d'un emprisonnement de 5 à 10 ans, ou de ces deux peines, toute personne qui pratique
intentionnellement la production, l'importation, l'exportation et le commerce de drogues sans
autorisation, de médicaments contrefaits, de faux médicaments, de médicaments périmés qui
portent atteinte à la santé et à la vie du consommateur.
Article 13 :
Est condamné aux peines prévues aux articles 10, 11 et 12 tout fonctionnaire qui se fait le
complice ou qui abuse de ses attributions dans l'exécution des articles 10, 11 et 12.
CHAPITRE VI
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 14 :
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au l'an 2005, le Ministère de
la Santé a le droit de délivrer une autorisation aux fonctionnaires à la retraite afin d'ouvrir une
pharmacie dans une commune sans pharmacie, conformément aux procédures établies aux
articles 4 et 7 de la présente loi.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
Article 15 : Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Phnom Penh, le 17 juin 1996,
Le Chef de l'Etat par intérim, Chea Sim
Le 1er Premier ministre, Norodom Ranariddh
Le 2ème Premier ministre, Hun Sen
Pour le ministre de la Santé, Di Narong Rith
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SERMENT DE GALIEN
Je jure, en présence de mes maîtres de la Faculté, des conseillers de
l'Ordre des pharmaciens et de mes condisciples :
 D'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon
art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle
à leur enseignement.
 D'exercer, dans l'intérêt de la santé publique, ma profession
avec conscience et de respecter non seulement la législation
en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et
du désintéressement.
 De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers
le malade et sa dignité humaine, de respecter le secret
professionnel.
 En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances
et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes
criminels.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses.
Que je sois couvert d'opprobre, méprisé de mes confrères, si j'y
manque.

