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Brésil : mise en garde contre une possible catastrophe
humanitaire pour l'absence des médecins cubains

Brasilia, 19 novembre (RHC)- Thiago Henrique Silva, prestigieux professeur du secteur de la
Santé Publique du Brésil a signalé que l'ignorance du président élu, Jair Bolsonaro sur Cuba et
sur sa politique humanitaire de coopération peut conduire le Brésil à une catastrophe sanitaire.
Dans des déclarations à la chaîne de télévision TVT au sujet de la décision du ministère cubain
de la santé de ne plus continuer à participer avec ses praticiens au programme Plus de
Médecins pour le Brésil, Thiago Henrique Silva a signalé que les offenses et les mises en cause
de Jair Bolsonaro priveront 30 millions de ses compatriotes de l'attention médicale.
Thiago Henrique Silva, qui est également membre du Réseau National de Médecins a ajouté
que Bolsonaro est en train d'essayer de mettre en cause la qualité technique des médecins
cubains, le tout à des fins politiques. Il a rappelé que notre pays a des accords de coopération
dans le secteur de la santé avec plus d'une soixantaine de pays.
Aujourd'hui, le Réseau International d'Intellectuels, d'Artistes et de Mouvements Sociaux en
Défense de l'Humanité, Chapitre Brésil, a dénoncé le fait que les déclarations inacceptables
faites par le président élu Jair Bolsonaro, au sujet des médecins cubains, déclarations dont il nie
les motivations politiques provoquera la perte de 9 000 praticiens cubains, justement, pour des
questions idéologiques et aussi par ignorance.
Plus de 44 millions de Brésiliens ayant des bas revenus resteront sans attention médicale à
partir de 2019, après le retour à Cuba des spécialistes de la plus grande des Antilles qui
n'acceptent ni les déclarations offensantes ni les conditions du président élu du Brésil.
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