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Sept communes de Villa Clara enregistrent une mortalité
infantile de zéro depuis le début de l'année 2014

La Havane, 4 août (RHC)- Sept des treize communes de la province cubaine de Villa Clara
enregistrent un taux de mortalité infantile de zéro pour mille depuis le début de l'année. Grâce
à ces résultats sans précédent, le taux de mortalité infantile n'atteint que 2,4 pour mille dans
cette province du centre de Cuba.
Le directeur du Programme de soins de santé aux mères et aux nouveau-nés, le docteur Justo
Rodríguez, a précisé que les sept communes n'ayant enregistré aucun décès de nouveau-nés
sont Corralillo, Quemado de Güines, Camajuaní, Caibarién, Cifuentes, Santo Domingo,
Ranchuelo. Deux autres communes n'ont recensé qu'un décès depuis le début de l'année :
Sagua la Grande et Manicaragua.
Justo Rodriguez a expliqué que ces résultats n'auraient pas pu être obtenus sans le travail des
médecins généralistes et des services spécialisés de l'hôpital Mariana Grajales et de l'hôpital
pour enfants José Luis Miranda, de Santa Clara.
Il a souligné l'importance des salles de soins périnataux et néonataux de la maternité de Santa
Clara, des salles de soins intensifs de l'hôpital pour enfants de Villa Clara et du centre
hospitalier Arnaldo Milián Castro, où sont accueillies les femmes enceintes présentant des
risques graves.
Justo Rodriguez a signalé que tous les indicateurs, excepté la mortalité maternelle, sont
meilleurs que les moyennes nationales : le poids à la naissance, les taux de mortalité
préscolaire (entre un et cinq ans), de mortalité scolaire (de cinq à quatorze ans) et de morts
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fœtales tardives, sont comparables à ceux qu'obtiennent des pays développés comme les
États-Unis, le Canada, la Hollande ou la Suède.
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