
  

 

 

 

 

 

 

Communiqué de l ' association France Cuba 

  

A ce jour, 22 mars 2020, près d’un milliard de personnes sont confinées chez elles dans 

l’espoir d’enrayer la progression du coronavirus Covid-19. La pandémie a déjà fait plus de 13 

000 morts sur la planète et a ébranlé l’économie mondiale. 

  

L’Italie, avec 4 825 morts pour 53 578 cas confirmés, est le pays européen le plus 

affecté. Malgré plus de deux semaines de confinement de la population, le nombre de décès 

continue à augmenter. 

La Lombardie, et sa capitale, Milan, est la région la plus touchée du pays et ne dispose 

pas de moyens suffisants, particulièrement en nombre de médecins, pour faire face à la 

situation. Au point qu’il a fallu arrêter le fonctionnement de l’hôpital de Bergame, actuellement 

le plus gros foyer d’infection du pays. C’est ce qu’ont expliqué dernièrement le président de la 

région, Attilio Fontana et Giulio Galera, le conseiller régional de la santé, dans une conférence 

de presse.  

  

Ce dernier a indiqué qu’il y avait eu  des contacts avec la Chine, le Venezuela et Cuba, 

et qu’un échange de courrier a eu lieu avec le président cubain, Miguel Díaz-Canel. Contacts 

confirmés il y a plusieurs jours par l’ambassadeur de Cuba en Italie, José Carlos Rodrigues 

Ruiz. 

  

            Suite à ces contacts, 52 soignants cubains sont arrivés à Milan ce samedi 21 mars. 

L’équipe composée de 36 médecins, 15 infirmiers et un administrateur, «est prête à travailler 

sans relâche pour soigner et affronter l’épidémie de Covid-19 en collaboration avec les 

professionnels de la santé» d’Italie, a déclaré son chef, Carlos Ricardo Perez. 

Il s’agit de personnel hautement qualifié, puisque trente des membres de cette équipe 

ont lutté contre l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014 à l’appel de l’Organisation 

Mondiale de la santé. Ils ont rejoint la dizaine de médecins chinois déjà arrivés à Milan et vont 

être affectés au nouvel hôpital de campagne qui sera construit à Bergame. 

  

            Cuba, pour l’instant, compte sur son territoire dix personnes contaminées et un décès. 

Il s’agit de touristes italiens ou canadiens et de Cubains rentrés de voyage à l’étranger. Pour 

éviter la contamination de la population, La Havane a décidé le 21 mars de fermer le pays aux 

visiteurs, en exceptant les Cubains qui veulent rentrer chez eux et les résidents qui sont basés 

sur l’Île. 

  

            S’il y avait un prix de la Solidarité, nul doute qu’il reviendrait à Cuba. Ils sont, avec tout 

le personnel soignant en lutte contre le virus, les véritables héros de notre quotidien actuel. 

            Merci à eux. 

  

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-793-nouveaux-morts-en-italie-lors-de-ces-dernieres-24-heures-4-825-au-total-6788060
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