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Cuba: une île qui fait figufo^.;,
d'exception médicale
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Le Dr Francisco Lopez Govéa, spécialiste en médecine générale et professeur à I'Uni-
versité de Médecine de la Havane, était I'invité de I'association ..France Cuba".

T .., allé à Phôpital Boutard

I et a été reçu à l'Hôtel de
IWe. On ne le sait peut€tre
pas mais l'fle de Cuba fait figu-
re d'exception médicale. Ren-
contre.
UEcho : le système médical
cubain est assez différent de
celui que nous avons en
France.
Francisco l.c4rz,Govâ : il y a
des points communs et des
poins très ditrrents. Notre
système de sanÉ par exemple
est universef ganrrt, aG
sible, regionalisé et inÉgal"
avec une participation com-
munauaire et intersectorielb
et une conception internatio-
nâlis. Par exenple, Cuba est
en train d'aiderenæ rrrcm€nt
pl* de 76 pays dans le
rmrde.
LTfu : comrrrcnt fr.iæs-vors
pour finanær une ælh méde-
cin€ ?
F. LÆ. '. ̂ væ la conception
inffisâtionaliste à laquelle ie
Yiens de me référæ, Cuba ne
donrp pas ce q,r'ily"€ntrq),
dle rrc frltt qntè Fattagu æ
qo'.lL a Il estwai que le sys-
tèrne de sané demande r"æ
fclte dêry.lh des gren&
principes c'æt la gratuiæ.
IJFlat assume tout b systànc
&santê,.
tTfu z at k;arse, loroqtr
Y art va à l'hôpral, la prerniÈ,'e
chose que I'on nous demande,
c'est la CartgVrtale æla caræ l
de mutrælle.
F. L.-G. : à Cuba le sysême de
santé n'est ni meilleur ni plus
mauvais qu'en France. Il est
iuste différent A Cuba on
traiæ des patients et on doit
r6oudre leurs problèmes de
santé" Quand un patient
s'adresse à nous, nous
sommes dans I'obligation de
résoudre son problème de --r
santé, et ce sans la nécessité
d'un quelconque papier de
Sécurité Sociale, ni de mutuel-
le. Parmi les points commun$
entre la France et Cuba, la
mortalité infantile à Cuba
I'année dernière s'élevait à
4,5 Y" et les principales causes
de mort sont les mêmes qu'ici
en France.

frln Ctô. f?.

iT.h", chezvous, il n'Y a Pas
de penune de médecins Serré-
ralistes.
F. L.-G. : en ce moment on a
plus de 780.000 médecins

!énéralistes. Par, exemPle
nous avons un médecin Pour
143 patiena, une infirmière
pour chaque 11"6 Patients et ,
un dentiste Pour 878 Patients.
L'Echo : ce sont des chiffres
qui nous' font rêver ici en ,
France.
E L.-G. : ie comPrends' nous'
nous voyons la médecine
comme étant Préventive. Iæ
manque de recours qui nous

est im@ d.p,rlr plus de 50
ans qui mâinhant equivaut à
d* & 100.frn milions &
&llârs" i e systùne de santé le
compeirse par un travail des
regions sur la sante, en âriant
que ks personnes dsvimrmt
mâlâ&. Cest pour ça $æ
I'espâance de vie toune
autour &,78 ans.
IJEcho : est{€ que cetf€ phb
sophie rrdicale æt partaêr
par d'autres payr d'Amâipæ
Cætrale ou d'Amérique
L:idne?
F. L-G. i ence fiw$rln\ o,r?
39.000 collaborateurs dans le
monde etfiçr, û {agrt pr:lrr.-
yalenælrr de médæins. Ils ne
voûr ges diroctement daræ les
vfll€s, rnais dans læ endroits
les plus reculés,là où la popu-
lation n'a iamais vu de doc-
t€urs.

Fnncis Lopcu GÉ erûrre dlsabeile Pédrue,lqn€hde Dr"ut etlo.trc BAo de Pæhtftn

Aprà le tremblementdô'
ærre d'Flaïti, Cuba Y &ait
déià. Aprà il y a eu l'épidemie """
de choléra, qui grâce aux ser-
vices de médecine cubains a
pu être enrayee. De la même

9çott des cooPerations ont_

lieu au Venuuela, en
Bolivie... dens le resæ &
I'Amériqrre l^atin€, dans des
pays d'Afrique, dens quelques
gap asiatiçes
LTcho : d'où viennent les
prindpab rlsm de lft de
Cuh ?
F. L.Æ. : de sr>n capital
hurnaiq et de h volonÉ pdi-
dque du gouvarrmÊt révo-
lutionnaire, taller touioun &
levalce*tapprwte.raûêà
châgrn de ses futntaffi. C'ela
fait qrælques ennfu qæ Cuba
s'ouvre au rndde avæ ks
c rar*énûrc&næeyays.
Iæ ræpea que rxf,nf &rrrn-
donrq aux ûatr.,Unts c'est de
s'asseoir et de discuter d'fualà
fual.
LTcho : depuis quelques
années voûre Ftys s'est ouvert
au tourisme, est{e une bonne
chose ou plutôt ..donner son
âme au diable" ?
F. L.4. : non, c'est un bierq
c'est quelque chr'"': qui fait
rentrer des devise; ru pays.
L'Echo : pour en revenir à

vce visiæ ici en Lirmsin, un
parbanat CIds &puis plu-
sieurs anrÉes enne Cuba et h
Secours fogrlaire.
F. L4. : b Sæurs Populaire
mafo aussi b colkdif Cuba 87
et I'associatisr France Cubq
pædaffi unærnPs nous av(xls
en ar i des relations avæ b
Parti C.ommunisûe, avæ la
mairb de fimogps" Je drfs
beaucoup remercier cef,te
réryæ paræ qræ ditqtÉ-
rærÉ cornmÊ ffilæwrn,
Cuba æ la régfur énfu*. tës
unie$ lors de la réntolvnorr
Cubaire, €r slrrûoÉ particuliè-
refiterlf.w 1É,F{F/ftau domai-
ne de b sMté.IJai& qw a êrê
apottÉn dans l€s années 90 a
êtê &isve dans la Édcdr.
appelén "periode spéciale".
Des médicamenæ, du matériel
pour pouvoir travailler dans
les hôpitaux avaient êtê
envoyés, et vraiment vous
nous av@ beaucoup aidés.
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