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Nous avons besoin de votre aide et de vos dons pour le projet européen de mediCuba Europa  

planifié sur 5 ans pour le développement stratégique du diagnostic microbiologique à Cuba.              

 
MediCuba Europe(MCE) a été fondée il y a 20 ans et est bien connue des nombreux amis de Cuba pour  
approvisionner en matières premières la production nationale de médicaments à Cuba. 

 

De plus MCE a soutenu l’ELAM, la recherche stratégique et thérapeutique dans les domaines de l'oncologie  
et de l'immunologie. Cela implique aussi et encore la nécessité de rendre disponibles les médicaments  
anti -tumoraux que Cuba n’obtient pas sur le marché International à cause du blocus et dont ils avaient besoin,  
surtout pour la survie des enfants, durant la période spéciale. MCE a également fourni des équipements  
spécifiques pour les salles d'opération, les laboratoires, ainsi que des réactifs.  

 

Aleida Guevara les a tous remercié de tout coeur lors de la réunion de solidarité avec Cuba à Stockholm  
en novembre 2016. Elle a demandé qu’on continue à soutenir le projet européen de MCE  pour Cuba.  

 

Les activités de MCE sont toujours menées en étroite collaboration avec les responsables à Cuba  
(MINSAP – Ministère de la Santé) et sont rendues beaucoup plus faciles grâce à la présence permanente  
d’un representant à La Havane. 

 

En ce moment  MCE prépare un projet sur 5 ans  (2017-2021) pour renforcer le diagnostic viral, bactérien et  
parasitaire compte tenu également de nouveaux défis tels que Zika et Ebola.  C’est ainsi que en plus du centre  
de La Havane on prévoit l’installation  et l’équipement de deux autres centres à Villa Clara et à  Santiago de  
Cuba. Il s’agit surtout de réactifs, d’équipements spéciaux de laboratoire, de l'installation des équipements  
informatiques appropriés, de l’amélioration de l'expédition des prélèvements  et de la formation du personnel. 

 

Pour ce projet, nous aurons besoin de 2,7 millions d’euros au cours des 5 prochaines années. C’est pourquoi  
nous avons besoin du soutien  de chaque amie, de chaque ami de Cuba au niveau européen.  

Pour plus de détails voir le site Web suivant: http://www.medicuba-europa.org/#proyectos . 

 

MediCuba Europe et le projet actuel présentent plusieurs avantages: la longue expérience dans le secteur  
médical à Cuba, l’étroite coopération avec les autorités cubaines qui proposent les projets et le fait que cela  
nous donne l’occasion de soutenir Cuba à l’échelon national européen. 

 

 
Salutations solidaires        

 
Prof. Dr. med Franco Cavalli Präsident mediCuba-Europa     
Franco.Cavalli@eoc.ch 
Dr. med. Klaus Piel                         (Conseil d’administration)                                                                                                                                                                                                                                              
dr.piel@t-online.de                                       www.hch-ev.de                                                                                                                                                                                                          
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