00847966

E197/4

i:J~1'

~~2~~~~~~~~~e
Trial Chamber
Chambre de premiere instance
N° 102 ECCCITC

TRANSLATIONITRADUCTION
• • •
20-Sep-2012,09:54

19 18 !Jl (Date): .................................... .

A

CMS/CFO: ....•....~Y..~.!-!!!!.?!:!!:I.g

........

S.E.M.Ie Professeur Directeur de I'Hopitai de l'amitie khmero-sovietique

SIC:

S.E.M Ie Directeur faisant fonction du Bureau de l'administration des Chambres
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC)

Objet: Invitation adressee

a M.

Ie Professeur KY Bousuor, cardiologue de I'Hopital de
I' amitie khrnero-sovietique, en vue de venir apporter des eclaircissements sur I' etat de
sante de M. IENG Sary, devant la Chambre de premiere instance Ie matin du
vendredi 21 septembre 2012, dans la salle d'audience des CETC

Ref.:

Rapports sur l'etat de sante de l'accuse IENG Sary, delivres par I'Hopital de l'amitie
khrnero-sovietique les 11, 12, 13, 14 et 17 septembre 2012

Conformement a l'objet et aux references susmentionnes, je vous informe, Votre
Excellence Monsieur Ie Directeur, que Ie 7 septembre 2012, M. IENG Sary a ete envoye a
I'Hopital de l'amitie khrnero-sovietique et admis au service des urgences. La Chambre a
successivement re~u des rapports sur son etat de sante, dont Ie dernier date du 17 septembre
2012 indique qu'il devra poursuivre son hospitalisation jusqu'au 20 septembre 2012, avant
que l'equipe de medecins procede au reexamen de son etat de sante.
La Chambre note en outre que M. Ie Professeur KY Bousuor, cardiologue, faisait
partie de l'equipe de medecins ayant traite M. IENG Sary.
Soucieuse de savoir si l'etat de sante de l'accuse IENG Sary lui permet de participer
au proces, et ayant des questions a poser sur sa cardiopathie, la Chambre invite donc M. Ie
Professeur KY Bousuor, son medecin traitant, a venir apporter des eclaircissements sur son
etat de sante, devant elle Ie vendredi 21 septembre 2012 a 9h, dans la salle d'audience des
CETC, sises a la route nationale n° 4, quartier de Chom Chao, district de Posenchey (ancien
district de Dangkor), Phnom Penh.
Par consequent, je vous prie, Votre Excellence Monsieur Ie Directeur, de bien vouloir
autoriser M. Ie Professeur KY Bousuor a se presenter devant la Chambre, comme il se doit.
Veuillez agreer mes salutations distinguees.
Phnom Penh, Ie 19 septembre 2012

Le President de Ia Chambre de premiere instance
[Signature et cachet}
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