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"FLASH INFO" sur la campagne de MediCuba-Europe "Seringues pour Cuba" 

 
Grâce à une mobilisation sans précédent d’associations, d’organisations, de citoyens 
en Suisse et en Europe, la campagne de collecte de fonds pour l’achat de seringues 
et d'aiguilles pour la campagne de vaccination à Cuba a obtenu un succès incroyable 
en très peu de temps. 
 
Avec la participation de l’Ambassade de Suisse à Cuba (Agence suisse pour le 
Coopération - DDC), nous avons recueilli plus de 600.000 euros. Et de nombreuses 
campagnes de collecte de fonds sont toujours en cours dans les pays participants. 
 
Par conséquent, mediCuba-Europe a déjà fait le premier achat de seringues et 
aiguilles auprès d'une société chinoise, (déjà sous contrat par le MINSAP), pour un 
total de 485.650 euros qui a permis de nous garantir la livraison de 6 millions de 
seringues à Cuba. Une partie du matériel est déjà en place, tandis qu’une livraison 
supplémentaire est prévue dans les prochaines semaines. Avec ce premier don de 
seringues au nom de mediCuba-Europe, au moins 2 millions de personnes seront 
vaccinées : l’administration de 2 ou 3 doses dépendra du vaccin utilisé (Soberana 
02, Abdala ou Soberana Plus).  Cela signifie qu’entre 20 et 25% de la population 
totale cubaine (11,2 millions d’habitants) en bénéficiera. 
 
De nombreuses associations en Espagne, Allemagne, France, Suisse, Danemark, 
Luxembourg, Finlande, Suède, Irlande, Autriche et Italie ont contribué à ce grand 
succès.  Dans certains de ces pays, les collectes sont encore ouvertes et nous 
comptons sur encore plus de donations, qui seront investi dans les besoins 
supplémentaires qui nous ont été communiqués par le MINSAP, y compris les 
seringues et les aiguilles, mais également des médicaments, qui sont actuellement 
l’autre priorité du système de santé cubain. 
 
Entre-temps, pour faire face à l’urgence des médicaments, mediCuba-Europe a 
procédé à l’achat de 3 antibiotiques (ceftriaxone, vancomycine et cefazoline), qui ont 
déjà été livrés à Cuba, et a financé les matières premières pour la production de 
médicaments directement à Cuba (à travers la société "Laboratorios AICA" à La 
Havane).  Nous sommes à la recherche de comment se procurer de l’héparine de 
faible poids moléculaire, essentielle au traitement de la COVID, et l'année prochaine 
nous prévoyons de financer un projet pluriannuel pour la production directe 
d’héparine sur l’île, afin de renforcer ainsi les capacités locales. … 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette campagne de la solidarité avec 
Cuba ! 
Nous continuons à recevoir vos contributions à cette grande campagne en faveur de 
Cuba dans ces temps difficiles. 
 
Merci de votre soutien ! 
Dr Franco Cavalli – président 


