
         

 

 

 
 

A la demande de plusieurs associations ICD-Afrique vous propose un séjour à Cuba. Ce 
circuit est orienté vers les médecines douces et alternatives et vous offre  une première 

approche de la richesse médicinale cubaine. Mais ce circuit est ouvert à tous !  
 

En valorisant le métissage des médecines locales et traditionnelles, latino-américaines 
et africaines et dans un contexte de blocus, Cuba a réussi à développer une politique de 
recherche dans le domaine des médecines naturelles et alternatives. Des propositions 
thérapeutiques efficaces et des résultats reconnus par l’ensemble du monde médical 

font de ce pays un des plus en pointe dans le domaine médical.  
Ce voyage a pour ambition d’initier des échanges directs entre des praticiens cubains 
et français et de renforcer ainsi la coopération technique entre nos deux pays, 
notamment sur des approches médicales complémentaires.  

 
Vous découvrirez également les nombreuses autres facettes de l’île en suivant un 
parcours qui vous permettra de découvrir les  quartiers les plus typiques de La Havane 
et certaines des villes les plus riches d’histoire et de culture.  

 

Vous découvrirez… 
  

… Des techniques de médecine communautaire, des pratiques 
thérapeutiques alternatives… 
…La Havane et Trinidad, deux villes classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO 
 

Vous rencontrerez… 
 
… les derniers guérilleros-fermiers ainsi que  les scientifiques qui 
perpétuent la recherche sur les plantes médicinales et au-delà mettent 

en œuvre une médecine intégrative 
… les autorités cubaines en charge de la politique de santé « Quelle 
politique de santé, la place de la prévention et du développement des 
médecines complémentaires » 

… différents thérapeutes de la médecine populaire et locale  
… ainsi que de nombreux autres acteurs de la société cubaine.  

 

Proposition de Programme 
 

J.1 Départ de Paris le 22/01/2012, arrivée à la Havane en fin de journée 
 
J. 2 - 23/01, La Havane : rendez-vous à l’ICAP l’Institut Cubain 

d’Amitié et de Coopération avec les Peuples pour un pot d’accueil et une 
présentation de nos partenaires locaux. Rencontres avec les autorités 
dont le Ministère de la santé (MINSAP) et la Direction Nationale de la 
Médecine Naturelle et Traditionnelle (CENAMENT). Premiers échanges 

autour des particularités des politiques de santé à Cuba et du choix 
d’intégrer les médecines complémentaires au système de Santé. Visite 
d’un « consultorio del medico de la familia » type – Centre de santé 
mentale « calle lealtad », utilisation des fleurs de Bach- Hôpital 
psychiatrique de la Havane- groupes de paro le. Visite du quartier 

colonial Vedado. 

  
J. 3 – 24/01, La Havane - Santiago de las Vegas: Visite d’un 
« policlinico » type dédié aux médecines naturelles et traditionnelles 

dont la médecine Chinoise. Visite d’une entreprise de product ion bio 
pharmaceutique LABIOFAM. Visite du CIDEM : le centre d’étude et de 
recherche sur la Médicina Verte - Estación Experimental de Plantas 
Medicinales (EEPM) “Dr. Juan Tomás Roig”. 

Cuba – Séjour Médecina Verde – 10 jours du 22 au 31 Janvier 2012 
                                                     Tarifs : 2170€ / pers. sur une base de 12 pers   (au départ de Paris) 

 

 

 

 

 



 

 
 J. 4 – 25/01, Matanzas - Vallée de Yumuri. Visite d’un centre 
d’élevage de scorpion (criadero de alacranes) Labiofam- Visite du 

premier centre de recherche en Agroécologie- (Estación  Experimental 
de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. EEPFIH). Découverte de la vallée de 
Yumuri. 

 

J. 5 – 26/01, Matanzas : rencontre avec les chercheurs de l’Université 
de médecine de Matanzas “Dr. Juan Guiteras Gener”. Approche 
communautaire de la maladie d’Alzheimer « les jours de la mémoire » 
avec le Dr Adolfito. Rencontre avec le Cercle des anciens. Projet Behique 
avec le Dr Alfredo Abuin et réflexion autour de la démarche 

thérapeutique des médecines holistiques. Culture de riz intégral pour la 
communauté, Nutrithérapie, Apithérapie, médecine anthroposophique. 
 
J. 6 – 27/01, Jovellanos : A l’occasion du 50ème anniversaire de la 

ferme Agro-expérimentale Ciro Redondo, découverte du projet de 
coopérative crée par Che Guevara et dédié à la recherche en pédologie 
(microbiologie des sols) et en phyto-aromathérapie (plantes médicinales 
et huiles essentielles). Aperçu des initiatives de restauration en cours, 

agriculture biologique, apiculture et Moringa. Acte de remise de donation 
de matériel médical pour le projet Eco-Salud du Dr Prado. Tri-articulation 
agriculture-nutrition-pharmacie naturelle. Découverte des pratiques de 
santé communautaire (ostéopathie communautaire, exercices 
thérapeutiques, art thérapie, groupe de parole…) Conférence approche 

intégrative du cancer. Ferme Agro-écologique Hector Correa. Visite de la 
salle dédiée au Che avec l’historienne de Jovellanos dans le musée de la 
ville. 
 

J. 7 - 28/01, Playa Giron-Péninsule de Zapata : une approche 
d’un lieu historique de la révolution cubaine au cœur d’un 
écosystème unique où vous aurez l’occasion d’observer de 
nombreuses plantes endémiques dans leur milieu naturel. Approche 

écosystémique des problèmes de santé. Rencontres avec les 
communautés locales. Plage… 

 
J. 8 – 29/01,Cienfuegos: visite de la ferme aux plantes 
médicinales du Gallego Otero « el medico popular » au sein de la 

Sierrita (petite montagne) de l’Escambray. Visite du jardin 
botanique. Si possible visite de la réserve écologique del Nicho, 
baignades dans cataractes et piscines naturelles. 

 

J. 9 – 30/01, Trinidad: Visite de la ville-musée, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, idéalement située entre mer et 
montagne, comme figée dans le temps et qui constitue l’un des 
plus beaux joyaux architecturaux de l’époque coloniale. 

 

J. 10  - 31/01, La Havane : bilan du séjour avec les autorités sanitaires, découverte du 
quartier chinois, déambulation dans la vieille ville coloniale, soirée Havana Noche : concert de 
musique cubaine.  
 

Départ de La Havane le 31/01/2012 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Le tarif inclut  
- L’aérien & les taxes d’aéroport  
- Hébergement en chambres doubles. Hôtels 2* à 4*.Tous les repas sont pris en compte hors boissons. 

- Déplacement en minicar avec un accompagnant local cubain. 
- Le visa touristique 
- L’assurance touristique en responsabilité civile et le rapatriement 
- La contribution au fonds de solidarité affecté à des projets d’intérêt collectif. 

 

  Le tarif n’inclut pas : 
- les boissons et les autres dépenses à caractère personnel 
- le supplément single 
- la taxe de sortie de territoire  
- l’assurance annulation voyage et l’assurance bagages (facultative… nous contacter). 

 
ICD-Afrique étant reconnu d'Intérêt Général, une partie du prix de ce voyage hors aérien pourra être 
déduite de vos impôts sur le revenu, soit environ 700 euros. 
*** Passeport valide requis, le visa de tourisme s’émet en agence directement. 

 

 


