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Annonce

Remise de la Médaille d’or de la Santé pour Tous
de l’Organisation mondiale de la Santé

à
M. Fidel Castro,

Président de la République de Cuba

Le Président Fidel Castro a toujours montré la grande importance qu’il attache au secteur de la santé de son
pays et, à bien des égards, Cuba est aujourd’hui un modèle pour d’autres pays en développement avec ses services
de santé progressistes et éclairés.

Lorsqu’il a pris les rênes du pays en 1959, le Président n’ignorait pas que, dans un pays en développement
comme Cuba, le problème essentiel dans ce secteur n’était ni la santé ni la maladie en tant que telles, mais plutôt
le fléau social de la faim, de l’ignorance, de la discrimination et du non-respect des droits fondamentaux, qui tous
conduisaient au fléau biologique de la mauvaise santé.

Juriste de formation, le Président a fait montre en maintes circonstances de sa très grande connaissance des
problèmes de santé. La série de séminaires internationaux sur les soins de santé primaires tenus à Cuba entre 1986
et 1993 a pu être organisée avec l’engagement personnel du Président, traduisant sa volonté sans faille d’appliquer
les principes issus de la Conférence internationale historique sur les soins de santé primaires, organisée à
Alma-Ata en 1978 sous les auspices de l’OMS et de l’UNICEF. Malgré les multiples responsabilités qui sont les
siennes, le Président s’est exprimé à l’occasion de plusieurs de ces séminaires sur des thèmes importants en leur
donnant un éclairage nouveau.

Mais c’est au niveau national et au niveau du district que le Président a consacré l’essentiel de ses efforts
en faveur de la santé, dont il est à juste titre conscient qu’elle revêt une importance primordiale pour le
développement durable. Le système national de santé du pays, qui privilégie les soins de santé primaires gérés
par une équipe de santé, est jugé exemplaire par beaucoup. Rares sont les pays en développement qui ont adopté
une gamme aussi vaste de politiques de santé axées sur les priorités et sur l’aptitude des agents de santé à répondre
aux besoins de toute la population, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. On prévoit que, d’ici
l’an 2000, Cuba disposera d’un réseau d’environ 20 000 médecins de famille qui assureront à l’ensemble de la
population des soins médicaux complets grâce à une approche fondée sur la famille. Il est évident que l’esprit
d’Alma-Ata et de la santé pour tous est des plus vivants à Cuba, pour une grande part grâce à l’autorité de son
Président.
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C’est pour rendre hommage à cette action et à cet engagement incessant en faveur de l’objectif social de
la santé pour tous que l’Organisation mondiale de la Santé a le privilège de remettre la Médaille d’or de la Santé
pour Tous à M. Fidel Castro, Président de la République de Cuba.

Docteur Hiroshi Nakajima
Directeur général
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