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Un colloque international de gérontologie ouvre ses portes à La
Havane

La Havane, 3 avril, (RHC).- Un colloque international de gérontologie vient d'ouvrir ses portes à
La Havane.
Des experts d'une quinzaine de pays sont invités à débattre des droits des personnes du
troisième âge.
La rencontre est placée sous les auspices de la Fédération internationale des Associations des
Personnes âgées et du Centre cubain de la Recherche sur le Vieillissement.
Le président du comité organisateur du colloque, le Dr Humberto Arencibia, directeur du Centre
cubain de la Recherche sur le Vieillissement, a expliqué, au cours d'une conférence de presse
les raisons pour lesquelles la Fédération internationale des Associations des Personnes âgées
qui a son siège à Paris a choisi de tenir ce colloque à La Havane.
«Premièrement pour le phénomène démographique qu'accuse notre pays. Comme vous le
savez certainement, Cuba est un des pays les plus vieilli de l'Amérique Latine. Les personnes
de plus de 60 ans représentent presque 20% de la population cubaine.
Aussi pour les résultats des recherches réalisées en matière de gérontologie à Cuba et pour les
résultats des services de santé prêtés à ce secteur de la population cubaine.»
L'ordre du jour prévoit pour cette première journée du colloque l'analyse de la situation des
personnes âgées à Cuba et dans le monde et la lutte contre leur isolement et pour la défense
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de leurs droits.
Les prévisions indiquent que d'ici 2025, les personnes de plus de 60 ans passeront de 20 à 25%
de la population cubaine.
En ce moment, l'espérance de vie des Cubains dépasse les 78 ans.
Le Dr Arencibia a affirmé que Cuba consent de grands efforts à la formation du personnel
chargé de soigner les personnes âgées d'une façon ou d'une autre.
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