«Rien ne remplace la
responsabilité individuelle et la
responsabilité collective»

La Havane, 9 avril, (RHC).- Le Dr José Angel Portal, ministre cubain de la Santé, a souligné ce mercredi
en conférence de presse que Cuba détient les capacités médicales pour faire face au Covid-19.
«Aucun hôpital, aucun service de soins intensifs ne s’est paralysé, Cuba possède les capacités
suffisantes dans ses installations médicales pour soigner les patients atteints de Covid-19» a-t-il signalé.
Il a ajouté que loin de cela, les services sanitaires cubains élargissent actuellement leurs capacités pour
accueillir non seulement les cas confirmés mais aussi les contacts suspects.
Le Dr Portal a ajouté que les grands hôpitaux de tout le pays disposent aujourd’hui d’un plus grand
nombre de lits en plus des protocoles, des traitements et des ressources matérielles sur la base des
expériences internationales.
Le ministre de la Santé a tenu à indiquer qu’après la détection de 6 localités où il y a eu des événements
de transmissions autochtones du virus, les autorités sanitaires ont adopté de nouvelles mesures.

«Il y a des endroits, des Conseils populaires, il y aura des pâtés de maisons, il y aura des communes qui
seront placés en quarantaine en raison de la situation épidémiologique. Des mesures restrictives y seront
appliquées. Les Conseils de la Défense dans les provinces prendront les dispositions nécessaires suite
aux évaluations faites par le groupe temporaire national. Mais rien ne remplace la responsabilité
individuelle et collective dans cette bataille.»

Le Dr Portal a précisé que le système national de santé reste centré sur la recherche de cas avec les
symptômes de la maladie moyennant les enquêtes médicales à domicile.
Il a réitéré que la participation active et responsable de la population est la meilleure manière de contrôler
la situation épidémiologique que vit le pays.
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