
Comité Val de Marne Sud Est

Compte rendu de la soirée débat à Villeneuve St Georges.
Nous étions 22 personnes ce 16 mai à débattre sur le thème : "Un système de santé 
performant dans un pays en développement".

Nos invités : 

 Yeny Reyes Garcia  représentante de l'Ambassade de Cuba 
 Gérard Guillemant, dentiste à Boissy Saint Léger 
 Richard Descroix, médecin généraliste adhérent du comité 

Nous étions en petit comité mais le débat n'en a été que plus convivial et chaleureux, de 
nombreux sujets ont étés évoqués et une comparaison des systèmes de santé entre la 
France et Cuba a montré que Cuba avait une approche fondamentalement différente de la 
nôtre par la pratique d'une médecine complètement gratuite et basée sur la prévention, en 
particulier en direction de la jeunesse.

Le succès de la politique de santé cubaine se traduit par un taux de mortalité infantile très 
faible : 4,9 pour mille (contre 60 pour mille en 1959) – le plus bas du continent américain – 
inférieur à celui du Canada et des États-Unis. De la même manière, l’espérance de vie des 
Cubains – 78,8 ans (contre 60 ans en 1959) – est similaire à celle des nations les plus 
développées. Une des raisons de ce succès est liée à la politique d'éducation.
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Par ailleurs Cuba a aussi une politique de formation des médecins ouverte à de nombreux 
étudiants étranger. Actuellement ce sont 24 000 étudiants en provenance de 116 pays 
d’Amérique latine, de la Caraïbe, d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, mais également des Etats-Unis 
(500 par promotion) qui suivent des cours. Comme nous l’a précisé Yeny Reyes Garcia, la 
seule contrepartie qui leurs est demandée, est de retourner dans leur pays respectif pour y 
exercer la médecine. 

Le débat a permis également d’apprendre que pour Cuba, le secteur de la santé est au 
service de la solidarité et de la coopération entre les pays. Ce sont plus de 30 000 médecins 
cubains qui exercent à l’étranger. Cela permet aussi des rentrées de devises importantes. Les 
services médicaux sont devenus la première source de devises de l'économie avec un apport 
à hauteur de 8 milliards de dollars, somme supérieure à celle du tourisme ou à celle d'autres 
services exportés.

Nous avons été superbement accueillis dans le foyer Jean Cocteau mis à notre disposition 
par la ville de Villeneuve St Georges que nous remercions vivement.

Cinq personnes de Villeneuve St Georges ont profté de cet événement pour rejoindre 
activement notre comité.

La soirée s'est clôturée autour du traditionnel verre de Mojito.


