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Cuba accorde la priorité à la formation de professionnels en
tenant compte des besoins du pays.

La havane, 2 avril (RHC)- Le docteur Jorge González, recteur de l'Université des Sciences
Médicales de La Havane a relevé qu'à Cuba, la formation de ressources humaines et du
personnel de la santé est planifiée car elle a pour but de couvrir les besoins de la population et
de lui assurer une qualité de la vie élevée.
Dans une interview accordé au quotidien Granma,à propos de la Seconde Convention
Internationale « Technologie et Santé » le docteur Jorge González a également relevé que notre
pays forme actuellement près de 3000 professionnels dans les 8 spécialités de technologie de
la santé avec un large profil.
Il a expliqué qu'actuellement, la formation des futurs médecins implique des défis importants
comme le besoin de les instruire sur plusieurs maladies qui ne font pas partie du cadre de
santé du pays et l'obligation de faire face au vieillissement accéléré de la population.
Le docteur Jorge González a indiqué à Granma que l'augmentation du nombre de personnes du
troisième âge entraînera une plus grande demande de services différents et personnalisés
parmi lesquels il a cité la physiothérapie et la rééducation.
Au sujet du rôle des nouvelles technologies de l'information dans la formation des futurs
techniciens, le recteur de l'Université des Sciences Médicales de La Havane, a indiqué que l'on
aspire à disposer d'un logiciel de formation de chacune des spécialités qui contribuerait à une
meilleure formation des étudiants.
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À ce propos, il a relevé que l'université des sciences médicales, à Cuba, est adaptée aux
tendances de l'enseignement supérieur dans le monde car elle accorde la priorité à une
formation horizontale et spécialisée dans des théâtres réels avec l'appui total des professeurs.
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