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Le docteur José Luis Di Fabio, représentant à Cuba de l’OPS, l’Office Panaméricain de la 
Santé et de l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé, a qualifié, à La Havane, d’excellente 
la lutte contre la dengue dans notre pays.  
 
À l’ouverture du 12e Cours International sur la dengue Professeur Gustavo Kouri in 
Memoriam, cet expert a fait l’éloge du travail de l’Institut de Médecine Tropicale Pedro Kouri 
(IPK), Centre Collaborateur de l’OPS-OMS pour les études de la dengue et de son vecteur 
ainsi que d’autres maladies tropicales. 
 
Il a également relevé que Cuba a réussi à diminuer la morbidité de la dengue de façon très 
significative et qu’elle possède un système intégré depuis la communauté qui inclut la lutte 
contre le moustique Aedes Aegypti, l’agente transmetteur, la surveillance, le diagnostic et le 
traitement clinique des cas. 
 
José Luis Di Fabio a relevé qu’à la différence d’autres pays, la dengue n’est pas endémique à 
Cuba, mais importée. Il a relevé que le plus important est l’Attention Primaire de Santé qui 
identifie les cas pour pouvoir les traiter et éviter des conséquences plus graves. 
 
« Les normes thérapeutiques développées à Cuba sont un exemple pour d’autres pays de la 
région, de là l’importance du fait qu’elle est le siège de ce cours international qui réunit des 
experts et des professeurs d’université d’une trentaine de pays de 4 continents » -a-t-il relevé-. 
 
Pour sa part, Luis Estruch, vice-ministre cubain de la santé publique a indiqué que notre pays 
est libre de dengue endémique et qu’il reste sans paludisme autochtone, mais que l’entrée par 
les frontières, de quelque 7 millions de personnes par an, est une menace raison pour laquelle 
la surveillance épidémiologique est renforcée.  
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