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Dilma Rousseff souligne les rapports faits par le peuple brésilien
avec les médecins cubains

Brasilia, 10 juin, (RHC/PL).- Dilma Rousseff, la présidente brésilienne aujourd'hui séparée du
pouvoir provisoirement, a souligné les rapports établis par le peuple brésilien avec les
praticiens cubains qui prêtent leurs services dans les coins les plus reculés du Brésil depuis
trois ans dans le cadre du programme gouvernemental MAS MEDICOS, «Plus de Médecins».
«Vivent les médecins cubains» a déclaré Dilma Rousseff dans une interview
exclusive qu'elle a accordée au journal numérique Brésil 247.
«Le médecin cubain rassure le patient, le regarde dans les yeux, le touche, révise
son son dossier médical, va chez lui s'il le faut. Il a une vision de la médecine qui est
très importante pour les médecins brésiliens» a-t-elle relevé.
Dans cette interview que Brésil 247 met en relief dans sa page d'accueil, Dilma Rousseff a
indiqué que les praticiens cubains font l'éloge de leurs collègues brésiliens et apprécient en
particulier la qualité des infirmières. Je crois qu'il y a une complémentarité».
Dilma Rousseff qui a été élue à la présidence du Brésil avec le vote de plus de 54 millions de
ses compatriotes, a rappelé que le programme Plus de médecins s'inscrit dans le cadre d'une
convention internationale souscrite avec l'OPS, l'Organisation Panaméricaine de la Santé.
«Si le gouvernement provisoire de Michel Temer voulait exclure les Cubains du programme, il
créerait un grand problème avec l'OPS, avec l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé et avec
l'OCDE, l'Organisation pour la Coopération et le Développement Économique» a indiqué Dilma
Rousseff.
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Quelques semaines avant d'être séparée de son poste pour faire l'objet d'un procès politique, la
présidente Rousseff a prorogé de trois ans le programme Plus de Médecins, dans le but, a-t-elle
dit à Brésil 247, de préserver la santé du peuple.
Plus de 11 000 médecins cubains prêtent actuellement leurs services au Brésil dans le cadre du
programme Plus de Médecins.
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