Le gouvernement cubain centre
son attention sur la situation
épidémiologique de La Havane

La Havane, 3 juin, (RHC).- La Havane est devenue l’épicentre de l’épidémie de Covid-19 dans notre
pays. Notre capitale recensait les 9 cas confirmés dans tout le pays ce mardi. Et puis, les jours
précédents, La Havane englobait la grande majorité de nouveaux cas dépistés.
Une bonne partie de la réunion quotidienne des hautes autorités pour le suivi des mesures de prévention
et de contrôle de la maladie a été consacrée ce mardi à l’analyse de la situation épidémiologique de
notre capitale.
La Havane accuse le taux le plus élevé d’incidence de la maladie. 152 des 180 cas actifs de tout le pays
sont hospitalisés à La Havane. Le ministre cubain de la Santé, le Dr José Angel Portal qui a rappelé ces
statistiques a fait également remarquer que trois des six foyers ouverts dans tout le pays sont localisés
dans notre capitale.
Le gouverneur de La Havane, Reinaldo García, a informé les autorités cubaines du dépistage massif
dont font l’objet les travailleurs des laboratoires AICA, l’un des foyers de contagion dans notre capitale.

Il a présenté un plan de mesures renforçant les actions d’ordre intérieur et de santé.
Le Dr Roberto Morales, vice-premier ministre de Cuba, a proposé de réaliser au moins 1 500 tests PCR
tous les jours pour le dépistage du nouveau coronavirus non seulement aux contacts des malades et aux
suspects. «Il faut aller plus loin, suivant la stratification de risque, parce que la recherche clinique, vu le
nombre de personnes asymptomatiques, n’apporte pas suffisamment d’informations » a-t-il signalé.
Par ailleurs, le général de brigade, Francisco Martínez, chef de la direction des Services médicaux des
Forces Armées Révolutionnaires, s’est référé à la participation des hôpitaux militaires à la lutte contre la
Covid-19, suite à une décision du général d’armée Raúl Castro.
Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a mis en relief les résultats de l’attention des malades de Covid19 dans les hôpitaux militaires de tout le pays ainsi que le dévouement de leurs travailleurs.
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