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Le président cubain a assisté à l'inauguration du nouveau 
siège de l'Institut d'hématologie et d'immunologie et à 
l'assemblée de la Fédération des étudiants à l'Université de 
La Havane 

 

Le 

président Miguel Diaz-Canel et le Deuxième secrétaire du Parti, José Ramon Machado 

Ventura ont visité le nouveau siège de l'Institut d'hématologie et 

d'immunologie. Photo: Estudio Revolución 
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ACCOMPAGNÉ du Deuxième secrétaire du Comité 
central du Parti, José Ramon Machado Ventura, 
Miguel Diaz-Canel Bermudez, président du Conseil 
d'État et du Conseil des ministres, a assisté à 
l'inauguration du nouveau siège de l'Institut 
d'hématologie et d'immunologie « Docteur José 
Manuel Ballester Santovenia ». 

Depuis sa création, cette institution a contribué au 
prestige du système national de santé pour ses 
performances et ses innovations dans des domaines 
tels que l'hématologie, l'immunologie et la médecine 
transfusionnelle, ainsi que dans le domaine des 
transplantations d’organes. 

« Il s'agit d'un ouvrage de premier plan en raison de 
sa portée, de sa technologie et de son 
infrastructure », a déclaré la Dr Consuelo Macias 
Abraham, directrice de cette institution, qui a ratifié 
l'engagement du centre et de son personnel à 
continuer d’œuvrer à l’amélioration des niveaux de 
santé de la population cubaine. 

Elle a annoncé qu'au cours des cinq prochaines 
années, l'Institut prévoit, entre autres, de porter à 90 
% le taux de guérison de la leucémie lymphoblastique 
aiguë pédiatrique, grâce à l’introduction de l'étude 
sur les maladies résiduelles minimales, les greffes 
haplo-identiques et les prélèvements aux donneurs 
non apparentés, ainsi que la création d'une banque 
de cellules souches issues du cordon ombilical dans 



le pays pour le développement du programme de 
transplantation. 

Mercedes Lopez Acea, membre du Bureau politique 
et Première secrétaire du Parti à La Havane et 
membre du Bureau politique, ainsi que le vice-
président du Conseil d'État et ministre de la Santé 
publique, Roberto Morales Ojeda, des travailleurs du 
secteur de la santé et des habitants du quartier 
étaient également présents à l’inauguration. 

 

« LE PAYS COMPTE SUR SES 
UNIVERSITÉS » 

« Le débat d'aujourd'hui a été sincère et engagé, ce 
qui prouve que les jeunes Cubains sont fiers et ont 
vraiment à cœur l'Histoire de leur pays », a déclaré 
Diaz-Canel, lors de l'assemblée des étudiants de 
l'Université de La Havane, préalablement au 
9e Congrès de la Fédération des étudiants 
universitaires (FEU). 

Lors de la réunion, la dernière d'une série de 39 
congrès universitaires qui a débuté dans le pays le 3 
mai, Diaz-Canel a souligné les efforts déployés par le 
gouvernement cubain pour renforcer les liens entre 
les organismes de l’administration centrale de l’État 
et chacune des provinces, afin d’apporter des 
réponses efficaces aux besoins de la population. 



« Pour y parvenir, nous comptons sur les 
universités. Nous reviendrons souvent pour écouter 
vos points de vue et vos préoccupations », a signalé 
le président. 

Et d’ajouter : « Sachez que chaque fois que vous 
aurez une préoccupation ou que vous souhaiterez 
avoir une réunion pour discuter d'un sujet 
quelconque, nous sommes à votre entière 
disposition ». 

Au cours de l'assemblée, les étudiants se sont penchés 
sur le fonctionnement de leur organisation, le 
leadership de ses dirigeants, l'enseignement et la 
recherche, le fonctionnement de l'organisation, 
l'extension universitaire et la vie dans les résidences 
universitaires. 
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