
   
 

Newsletter novembre 2021 

mediCuba-Europe poursuit la campagne de solidarité " Médicaments pour Cuba". 

Nous avons besoin de la contribution et de la proximité de la solidarité européenne 

et internationale pour continuer à soutenir le système de santé cubain et le peuple 

cubain. 

Dans la période difficile que traverse l'île, mediCuba-Europe a réagi rapidement en envoyant des 

ventilateurs pulmonaires, des réactifs de laboratoire pour les tests Covid19, des équipements et des 

matières premières pour la recherche de vaccins dès le début de la pandémie. Grâce à la réponse 

fantastique de nombreuses associations et organisations de solidarité en Europe, de la coopération 

suisse et de donateurs privés, nous avons pu apporter une réponse concrète au moment de 

l'urgence. 

Ensuite, avec la deuxième campagne, nous avons contribué à l'achat de matériel de laboratoire afin 

que le Finlay Vaccine Institute puisse accélérer et améliorer les résultats des projets de vaccination 

Soberana 01, Soberana 02 et Soberana Plus. Avec la troisième campagne, nous avons acheté des 

seringues pour la campagne de vaccination de la population cubaine et maintenant nous envoyons 

des médicaments pour soulager l'urgence sanitaire qui, en raison du blocus économique, a exercé 

une grande pression sur le système de santé. Les antibiotiques, les cytostatiques et même la simple 

aspirine font défaut. 

Après avoir subi pendant plus de 60 ans les conséquences désastreuses de la politique de blocus 

imposée par les gouvernements américains, Cuba et son peuple se trouvent à nouveau dans une 

situation critique. Si l'urgence Covid-19 est toujours présente, les autres urgences ne faiblissent 

pas.  

mediCuba-Europe et son réseau d'associations de solidarité ont lancé une nouvelle campagne de 

soutien à Cuba et à son système de santé publique (gratuit et universel) pour l'achat de 

médicaments essentiels et de matières premières afin que le pays puisse produire localement les 

médicaments que le blocus du gouvernement américain l'empêche de se procurer sur les marchés 

internationaux.  

Aidez-nous dans cette campagne vitale pour la santé de la population cubaine et 

pour que le système de santé puisse continuer à offrir ses services de base. 

 

Cuba nous enseigne que la solidarité est la tendresse des peuples ! 

 



   
 

 

Toutes les contributions sont les bienvenues avec la mention "médicaments".  

mediCuba-Suisse (compte en CHF) : IBAN CH60 0900 0000 8005 1397 3 

Adresse : Quellenstrasse 25, 8005 Zürich (Suisse) 

mediCuba-Europe (compte en euros) : IBAN : CH61 0900 0000 9104 0331 5  

Adresse : mediCuba-Europa, 6996 Miglieglia (Suisse) 

(Évitez toute mention de "Cuba" dans l'espace de communication bancaire, sinon votre précieux don risque 

d'être bloqué par votre banque.)  

Nous espérons que la réponse solidaire des associations et des individus européens sera aussi forte 

que lors des occasions précédentes.  

#medicinesforCuba #CubaIsNotAlone #EliminateTheBlockade #CubaIsHealth #SolidarityVsBlockade 

Les résultats importants que nous avons obtenus ensemble au cours de ces mois 

de réponse à l'urgence pandémique : 

Première campagne 2020 ventilateurs et réactifs, fonds dépensés 405'000 Euro (en collaboration 

avec l'Ambassade de Suisse à Cuba (Direction du Développement et de la Coopération - DDC) 

• 28 ventilateurs + pièces détachées pour ventilateurs cubains 

• Réactifs Covid pour IPK () et capteurs d'oxygène pour les prototypes de ventilateurs cubains. 

Deuxième campagne (développement du vaccin Soberana, Finlay Institute) 2020/21 fonds 

dépensés environ 350'000 Euro 

• Achat d'équipements pour le développement du Soberana et d'autres vaccins, Institut Finlay 

(spectromètres, réactifs Covid, lasers, ordinateurs, matériel informatique, etc.)  

• Achat de réactifs pour la validation de nouveaux traitements thérapeutiques dans des secteurs 

spécifiques de la population, CIM Centre d'Immunologie Moléculaire. 

Troisième campagne sur les seringues et les médicaments 2021, fonds dépensés environ 

1'165'000 Euro  

• 8 millions de seringues blister 23Gx1 + aiguille 23Gx1 d'une valeur d'environ 485'000 Euro 

• 34.000 ampoules d'antibiotiques (14.000 de ceftriaxone+12.000 de vancomycine+8.000 de 

cefazolin) d'une valeur d'environ 155'000 Euro. 

• 9 porte-filtres (facture de Cobetter en Chine) d'une valeur d'environ 47'000 Euro 

 



   
 

• Des matières premières pour la production de médicaments génériques à Laboratorios AICA-

CUBA pour une valeur approximative de 88'000 euros. 

• Matières premières et équipements pour la production d'héparine aux laboratoires AICA-CUBA 

pour environ 200 000 euros.  

• 35'000 ampoules d'Atracurium 50 mg d'une valeur d'environ 75'000 Euro (pour les patients 

nécessitant une anesthésie générale) 

• 290'000 comprimés d'Aspirin Cardio 100 mg d'une valeur de 30'000 euros 

• 20'000 doses d'héparine injectable de faible poids moléculaire (médicament Covid19) pour une 

valeur d'environ 85'000 euros. 

mediCuba-Europe a également envoyé une contribution de 175.000 euros au compte défini par le 

Ministère du Commerce Extérieur - MINCEX pour les urgences, dédié au secteur de la santé. 

La liste des associations qui ont participé aux campagnes est longue, voici les pays (parfois plus d'une 

association par pays a envoyé de l'argent) : Ukraine, Chypre, Hollande, Danemark, Finlande, 

Autriche, Suède, Luxembourg, Allemagne, Italie, Suisse, France, Espagne, Grèce, Portugal, Irlande 

(Belfast et Dublin) et Pologne. Merci à tous ! 

En coopération avec l'ambassade de Suisse à Cuba (Direction du développement et de la 

coopération - DDC). 

Jusqu'à présent, nous avons collecté et pu envoyer à Cuba plus de 2 millions d'euros de fournitures 

médicales, de médicaments et d'argent pour faire face à l'urgence et au développement de 

vaccins. 

Et Cuba est le seul pays au monde à partager avec les pays du Sud ses réalisations scientifiques 

et, en partie gratuitement ou à des conditions favorables, ses propres vaccins. 

Cuba nous apprend ce que signifie la solidarité ! 

 

 


