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mediCuba-Suisse a été fondée en 1992 par plusieurs médecins, infirmières et syndicalistes. À 

cette époque, la crise financière extrêmement grave (diminution du produit national brut de 

plus de 40% !), qui avait touché Cuba à la suite de la dissolution de l'Union soviétique, avait 

atteint son point le plus bas (periodo especial). De ce fait, le système de santé cubain, que 

l'OMS a longtemps défini comme le "meilleur modèle pour les pays sous-développés", a été 

lui aussi gravement menacé. En effet, en raison du blocus américain, Cuba ne pouvait acheter 

du matériel médical à l'étranger qu’à des conditions extrêmement difficiles. Un exemple : tous 

les appareils de radiothérapie (de production soviétique) des 15 provinces cubaines étaient au 

point mort parce qu'il n'était plus possible d'obtenir des pièces de rechange. 

Les fondateurs de mediCuba-Suisse ont donc voulu contribuer à préserver le système de santé 

cubain, jusqu'alors exemplaire. 

Cinq ans plus tard, mediCuba-Europa a été fondée en Suisse, elle compte maintenant 14 

sections dans autant de pays européens. Au début, nous avons surtout fourni une aide 

d'urgence : médicaments, appareils et instruments, pièces de rechange, etc. Après que la pire 

phase de la crise économique fut surmontée et que Cuba ait trouvé des alternatives pour 

l'achat de matériel médical, nous nous sommes concentrés sur l'aide et la coopération à long 

terme. Par exemple, pendant des années, nous avons fourni des matières premières 

pharmaceutiques que Cuba n'était pas autorisée à acheter (à cause du blocus américain), grâce 

auxquelles l'industrie pharmaceutique cubaine a pu produire de nombreux médicaments 

essentiels. 

Nous avons beaucoup investi dans la formation continue des médecins spécialistes (souvent 

en Suisse) et dans la coopération avec la recherche médicale, qui est très bien développée à 

Cuba ; notamment avec le CIM (Centro de Inmunología Molecular), un centre de recherche 

de renommée internationale également dans le domaine des vaccins. Il y a également eu une 

coopération très intensive avec l'Institut national du cancer, avec certaines institutions 

psychiatriques et avec plusieurs hôpitaux. 

Ces dernières années, nous avons investi environ 1,5 million de francs suisses dans un projet 

avec l'IPK (Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí), qui est responsable du contrôle 

épidémiologique de toutes les infections à Cuba. Nous avons ainsi pu mettre en place de 

nouveaux laboratoires et les doter des moyens les plus modernes de diagnostic 

microbiologique. Par conséquent, Cuba est maintenant également en mesure de produire le 

matériel pour diagnostiquer la Covid-19. Pendant la pandémie, nous avons pu acheter des 

équipements respiratoires, pour environ un demi-million de francs suisses, même après que 

deux usines suisses aient refusé de fournir ces équipements et ce malgré les contrats existants. 

Nous sommes actuellement en contact étroit avec les autorités sanitaires cubaines pour les 

aider à développer un vaccin contre la Covid-19. À Cuba, où il existe une longue tradition de 
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production de vaccins, des essais cliniques sont déjà en cours pour prouver l'efficacité d'un 

vaccin produit à Cuba. 


