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                                                        CAMPAGNE MEDICUBA-EUROPE 2017-21: 

    LA SOLIDARITE AVEC CUBA CONTINUE ! 
 

Chers amies et amis, 

Depuis sa fondation MediCuba-Europe est le seul réseau d’organisations européennes engagé dans la solidarité  avec 

Cuba et spécialisé en médecine. Medi-Cuba-Europe est composé d’organisations de 13 pays dont le premier objectif 

est l’appui au système de santé publique de Cuba. 

Notre campagne de solidarité actuelle avec Cuba veut agir sur différents fronts:  

1. Soutenir le développement scientifique de Cuba à partir de programmes de coopération pour l’établissement 

technologique du « pôle scientifique » de Cuba surtout dans le domaine de la biotechnologie et spécialement par 

la coopération avec le Centre d’Immunologie Moléculaire (CIM) 

2. Mesures d’urgence contre le blocus en mettant à disposition des produits pharmaceutiques anti-tumeurs pour 

enfants et en soutenant le développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer chez l’enfant.  

3. Soutenir la solidarité de Cuba avec d’autres pays du sud au travers de projets de coopération avec l’ELAM 

(Ecole latino-américaine de médecine)  

Maintenant nous concentrerons le soutien, en particulier avec les  pays qui travaillent déjà avec MediCuba-

Europe, en un investissement important pour Cuba. C’est un projet que le MINSAP (Ministère de la santé 

publique de Cuba), considère primordial. Il s’agit du renforcement et du développement du diagnostic 

microbiologique à Cuba qui dépasse largement la méthode classique par sa précision, sa vitesse et sa sécurité 

biologique. Ce projet a été possible grâce à l’aide et à la coopération de l’Institut de médecine tropicale Pedro 

Kouri (IPK) de La Havane, le centre national de référence.  

Le pays à besoin de renforcer et de développer la technologie des diagnostics microbiologiques modernes et de la 

surveillance ce qui permet l’identification de certains organismes microbiologiques, d’initier le traitement rapide des 

patients et de contrôler les épidémies dès le début.  

Cuba dispose d'un réseau de 16 laboratoires de microbiologie au niveau provincial (CPHEM), responsables de la 

surveillance dans leurs territoires respectifs. Le CPHEM couvre déjà un large secteur du diagnostic par les 

technologies classiques, mais ne dispose pas d'un laboratoire de diagnostic moléculaire, parce que jusqu'à présent il 

n'y en a qu'un seul à La Havane, l'IPK. 

Grâce à notre projet seront introduites des possibilités de diagnostic qui n’existent pas encore à Cuba. L’accent 

est d’abord mis en particulier  sur des maladies telles que la dengue, le choléra, la tuberculose multi-résistante, le VIH 

/ SIDA, la grippe pandémique, le virus Ebola, Zika, Chikungunya et le problème des multi résistances en général. 

l’IPK à La Havane et deux autres laboratoires de référence nationale (LNR) l’un à Santiago de Cuba, l’autre à Villa 

Clara ainsi que les laboratoires provinciaux (CPHEM) seront mis à jour. Une fois l'équipement installé, le ministère 

cubain de la santé sera responsable de la maintenance des instruments de formation et du personnel, de l'achat de 

réactifs et d'autres matériaux. 

Il s’agit d’un projet d’une durée de 5 ans et de plus de 2,5 millions d’Euros. La première année (2017) les 

départements parasitologiques, les laboratoires provinciaux de l’IPK et les laboratoires provinciaux 

disposeront de 350.000 Euros pour l’équipement nécessaire. 
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Le réseau mediCuba-Europe a une histoire de solidarité et de coopération avec Cuba qui compte déjà 20 ans.                    

Il s’est toujours concentré sur la défense de Cuba et le soutien au système de santé cubain.                                             

Plus que jamais nous soutenons Cuba dans ses efforts pour maintenir et améliorer les acquis sociaux, ainsi que 

son développement technologique dans le domaine de la santé, en particulier en ces temps difficiles. 

Pour continuer à soutenir Cuba, un travail constant est essentiel. C’est pourquoi mediCuba-Europe a besoin de 

ton/votre aide! Il y a plusieurs façons de le faire:  

- Organiser des événements pour le projet  

- Informer sur les bénéfices du projet  

- Faire un don à notre fond communautaire qui nous permet de coopérer avec Cuba d'une manière durable. 

Justement,  le soutien financier du projet en cours peut être un acte important de notre solidarité européenne 

avec Cuba. 

 

Votre / ton aide, même la moindre, est essentielle et contribue de manière significative au rôle de Cuba comme 

un exemple pour le monde! 

 

  Merci beaucoup!                      

                                    Prof. Dr. med. Franco Cavalli 

                                    Président mediCuba-Europe 

 

Compte bancaire en euros: 

mediCuba-Europa, Miglieglia (Schweiz) 

Banca dello Stato del Cantone Ticino- 6982 Agno, Svizzera IBAN CH92007643013245Y0001 

BIC (SWIFT): BSCTCH22 

 

MediCuba-EUROPE 

Via San Bernardino CH-6988 Ponte Tresa 5. (Suisse) - Tel./Fax: (+41) .91.606.17.62 

medicuba-europa@ticino.com/ http://www.medicuba-europa.org 
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