Cuba réussit cette année le taux de
mortalité infantile le plus bas de son
histoire

Le ministre cubain de la Santé a cité parmi les réussites du secteur dans
notre pays la chute à 0,9 pour mille du taux de mortalité d'enfants
souffrant de malformations congénitales grâce à l'extension et au
perfectionnement du programme de génétique.
Fin juin, Cuba enregistrait seulement 4,1 décès pour mille parmi la
population en bas âge. 40 décès de moins que l'année dernière.
Le Dr Roberto Alvarez, responsable du programme d'attention aux mères
et aux nouveau-nés au ministère cubain de la Santé, a expliqué les raisons
de cette réussite dans des déclarations à la télévision nationale.
« Cette consolidation des résultats du programme d'attention aux mères
et aux nouveau-nés à la fin du premier semestre de l'année est l'expression
du travail réalisé depuis les services d'attention primaire, dans les cabinets
de consultations des médecins de la famille jusqu'aux services dans les
grands hôpitaux, comme les réseaux des services de génétique médicale,
de cardiologie pour enfants et de soins intensifs et de néonatologie, entre

autres qui sillonnent tout le pays. »
Cuba enregistre également une réduction du taux de mortalité des enfants
en âge scolaire et préscolaire ainsi que du taux de mortalité maternelle.
« Ces résultats confirment les conditions réunies chez nous pour
concrétiser le souhait de nous placer parmi les pays du monde qui
détiennent un taux de mortalité infantile en dessous des 4 pour mille à la
fin de l'année. »
Aux Etats-Unis, six bébés sur mille meurent dans la première année de
leur vie, un chiffre qui place le pays en haut du classement de la mortalité
infantile dans les « pays développés ».
Il existe certains paradoxes difficiles à admettre. Aux Etats-Unis, l’un des
pays les plus riches de la planète, qui se dispute avec la Chine le titre de
première puissance mondiale, le taux de mortalité infantile reste
désespérément élevé.
Les nouveaux chiffres publiés par le National Center for Health Statistics
confirment une tendance déjà connue. Parmi toutes les nations dites
développées, les Etats-Unis sont le pays où les nouveau-nés meurent le
plus. Six sur mille (5,96 ‰) décèdent dans la première année de leur vie,
soit trois fois plus qu’au Japon et en Norvège, et deux fois plus qu’en
Allemagne et en Italie, selon des données de 2013 issues de la Banque
Mondiale. La France, elle, enregistre un taux de 4 ‰ (3 ‰ selon l'Insee).

