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DISCOURS DU PRÉSIDENT DU 53e CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS 

DR LORENZO WILFREDO HIDALGO, MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE  
ET DE L’ASSISTANCE SOCIALE DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 
Le 29 septembre 2014 

Washington, D.C. 
 

53e Conseil directeur de l’OPS 
66e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques 

 
 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d’État,  
Délégués des États Membres,  
Monsieur le Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale de la Santé,  
Madame la Directrice de l’Organisation panaméricaine de la Santé,  
Mesdames et Messieurs les Représentants du Corps diplomatique, 
Représentants des organismes invités,  
Mesdames, Messieurs :  

C’est pour mon pays, la République dominicaine, le Gouvernement dominicain 
présidé par M. Danilo Medina Sánchez, et pour moi-même, en tant que Ministre de la 
Santé, un grand honneur d’avoir été élu par les délégués des États Membres 
représentés ici, pour présider le cinquante-troisième Conseil directeur de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé et soixante-sixième session du Comité régional de 
l’Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques. 

Je saisis cette occasion pour féliciter le Dr Carissa Etienne pour le travail 
extraordinaire qu’elle a accompli jusqu’à présent à la tête de l’OPS en faveur du 
renforcement des politiques de santé des différents États Membres de l’Organisation. Et 
je souhaite également souligner le travail remarquable accompli par la Ministre de la 
Santé de l’Équateur, Dr Carina Vance Mafla, dans l’exercice de ses fonctions en tant que 
Présidente du précédent Conseil directeur.  

J’espère suivre ses traces et je demande aux délégués de respecter les horaires 
préétablis pour que nous puissions profiter au maximum du temps qui nous est imparti 
et je leur demande également leur compréhension au moment d’assumer leurs 
responsabilités dans les différents débats qui pourraient avoir lieu, dans le but de faire 
part de leurs idées importantes et de leurs contributions au renforcement de cette 
grande Organisation. 
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Nous avons un ordre du jour chargé comportant des thèmes importants pour les 
États Membres, dont nous saurons profiter pour le bien de notre Organisation 
panaméricaine de la Santé/Organisation mondiale de la Santé et pour l’avenir de la 
santé de nos populations des différents pays qui sont représentés ici. 

Merci beaucoup ! 

- - - 


