
 

 

 

29
e
 CONFÉRENCE SANITAIRE PANAMÉRICAINE 

69e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LES AMÉRIQUES 

Washington, D.C., ÉUA, du 25 au 29 septembre 2017
 

 
Point 7.1 de l’ordre du jour provisoire CSP29/15 

24 juillet 2017 

Original : espagnol 

 

PRIX DE L’OPS EN GESTION ET LEADERSHIP DANS LE DOMAINE  

DES SERVICES DE SANTE (2017) 

 

 

1. Le Jury du Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de 

santé (2017) composé des délégués de l’Argentine, du Bresil, des États-Unis d’Amérique, 

du Panama et de la Trinité-et-Tobago, s'est réuni le 27 juin, lors de la 160
e
 session du 

Comité exécutif. Après avoir examiné la documentation sur les candidats proposés par les 

États Membres, le Jury a décidé de recommander que le Prix de l’OPS en gestion et 

leadership dans le domaine des services de santé (2017) soit décerné au Dr Stella Bolaños 

Varela, du Costa Rica, pour sa remarquable trajectoire professionnelle et son engagement 

de longue date en faveur de la qualité et de la gestion des services de santé au niveau 

national. Le Dr Bolaños Varela est reconnue pour ses contributions exceptionnelles dans 

le domaine de l'éducation en santé et de la gestion des services de santé destinés aux 

personnes âgées, ainsi que pour le leadership dont elle a fait preuve dans la mise en 

œuvre de modèles de soins axés sur la personne. 

 

2. Le Comité exécutif a examiné le rapport du Jury  d’octroi du Prix (annexe A) et a 

adopté la résolution CE160.R12 (annexe B). 

 

3. Le Prix sera décerné au Dr Stella Bolaños Varela à l’occasion d’une cérémonie 

qui se tiendra pendant la 29
e
 Conférence sanitaire panaméricaine. 
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e
 SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Washington, D.C., ÉUA, du 26 au 30 juin 2017
 

 
 

 

 

Point 3.2 de l’ordre du jour  

CSP29/15 

Annexe A 

 

CE160/5, Add. I 

27 juin 2017 

Original : espagnol 

 

 

RAPPORT DU JURY D’OCTROI DU PRIX DE L’OPS  

EN GESTION ET LEADERSHIP DANS LE DOMAINE  

DES SERVICES DE SANTE (2017) 

 

 

1. Le Jury d’octroi du Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des 

services de santé (2017) est composé des délégués de l’Argentine, du Brésil, des États-

Unis d’Amérique, du Panama et de la Trinité-et-Tobago. 

 

2. Le Jury s’est réuni le 27 juin, lors de la 160
e
 session du Comité exécutif, et a 

examiné l’information sur les candidats proposé par les États Membres, à savoir : 

 

Nom Pays 

Dr Mauricio Jara Lavín 

Dr Marta Ercira Caro Andía 

Dr Luis Gonzalo Morales Sánchez 

Dr Stella Bolaños Varela 

Dr Jesús Manuel Jorge Feris Iglesias 

Chili 

Chili 

Colombie 

Costa Rica 

République dominicaine 

 

3. Le Jury a décidé de recommander que le Prix de l'OPS pour l'Administration 

(2016) soit décerné au Dr Stella Bolaños Varela, du Costa Rica, pour sa remarquable 

trajectoire professionnelle et son engagement de longue date en faveur de la qualité et de 

la gestion des services de santé au niveau national. Le Dr Bolaños Varela est reconnue 

pour ses contributions exceptionnelles dans le domaine de l'éducation en santé et de la 

gestion des services de santé destinés aux personnes âgées, ainsi que pour le leadership 

dont elle a fait preuve dans la mise en œuvre de modèles de soins axés sur la personne. 

 

4. Le Jury reconnaît les mérites des cinq candidats. Le Jury d’octroi du Prix félicite 

le Dr Stella Bolaños Varela. 
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5. Le Jury recommande au Comité exécutif d’approuver une résolution rédigée selon 

les termes suivants :  

 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

PRIX DE L’OPS EN GESTION ET LEADERSHIP DANS LE DOMAINE 

DES SERVICES DE SANTE (2017) 

 

 

LA 160
e
 SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF, 

 

 (PP1)  Ayant examiné le Rapport du Jury d’octroi du Prix de l’OPS en gestion et 

leadership dans le domaine des services de santé (2017) (document CE160/5, Add. I), et 

 

 (PP2)  Gardant à l'esprit les dispositions des procédures et directives pour 

conférer le Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de santé 

(2017), tel qu'approuvées par la 158
e
 session du Comité exécutif (résolution CE158.R14 

[2016]),
1
  

 

DÉCIDE : 

 

1. De féliciter les candidats au Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le 

domaine des services de santé (2017) pour leur professionnalisme hors norme et leur 

extraordinaire travail au nom de leur pays et de la Région.  

2. De conférer, sur recommandation du Jury, le Prix de l’OPS en gestion et 

leadership dans le domaine des services de santé (2017) au Dr Stella Bolaños Varela, du 

Costa Rica, pour sa remarquable trajectoire professionnelle et son engagement de longue 

date en faveur de la qualité et de la gestion des services de santé au niveau national. Le 

Dr Bolaños Varela est reconnue pour ses contributions exceptionnelles dans le domaine 

de l'éducation en santé et de la gestion des services de santé destinés aux personnes 

âgées, ainsi que pour le leadership dont elle a fait preuve dans la mise en œuvre de 

modèles de soins axés sur la personne.  

 

3. De transmettre le Rapport du Jury d’octroi du Prix de l’OPS en gestion et 

leadership dans le domaine des services de santé (2017) (document CE160, Add. I) à la 

29
e
 Conférence sanitaire panaméricaine. 

 

                                                 
1
   Le premier prix de l’OPS pour l’administration a été approuvé par 18

e
 Conférence sanitaire 

panaméricaine (résolution CSP28.R18 [1970]). Par la suite, des modifications ont été approuvées par la 

20
e
 Conférence sanitaire panaméricaine (CSP20.R17 [1978]), le 27

e
 Conseil directeur (CD27.R5 [1980]), 

la 24
e 
Conférence sanitaire panaméricaine (CSP24.R10 [1994]) et du Comité exécutif à ses sessions 

suivantes : 124
e 
(CE124.R10 [1999]), 135

e
 (CE135[D6] [2004]), 140

e
 (CE140.R12 [2007]), 146

e
 

(CE146.R11 [2010]) et 158
e
 (CE158.R14 [2016]). 
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e
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CE160.R12 

Original : espagnol 
 

  

RÉSOLUTION 
 

CE160.R12  
 

PRIX DE L’OPS EN GESTION ET LEADERSHIP DANS LE DOMAINE DES 

SERVICES DE SANTE (2017) 
 

 

LA 160
e
 SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF, 

 

 Ayant examiné le Rapport du Jury d'octroi du Prix de l'OPS en gestion et 

leadership dans le domaine des services de santé (2017) (document CE160/5, Add. I);  

 

 Gardant à l'esprit les dispositions des procédures d'octroi du Prix de l'OPS en 

gestion et leadership dans le domaine des services de santé, telles qu'approuvées par le 

Comité Exécutif lors de sa 158
e
 session (résolution CE158.R14 [2016]),

1
 

 

DÉCIDE : 

 

1. De féliciter les candidats au Prix de l'OPS en gestion et leadership dans le 

domaine des services de santé (2017) pour l'excellent niveau professionnel et le travail 

remarquable qu'ils ont accompli en faveur de leur pays et de la Région.  

  

                                                 
1

 Le Prix de l'OPS pour l'administration (nom original de ce prix) a été approuvé par la 18
e
 Conférence 

sanitaire panaméricaine (résolution CSP28.R18 [1970]). Par la suite, des modifications ont été 

approuvées dans le cadre de la 20
e
 Conférence sanitaire panaméricaine (CSP20.R17 [1978]), du 

27
e
 Conseil directeur (CD27.R5 [1980]), de la 24

e
 Conférence sanitaire panaméricaine (CSP24.R10 

[1994]) et du Comité exécutif à ses sessions suivantes : 124
e
 (CE124.R10 [1999]), 135

e
 (CE135[D6] 

[2004]), 140
e
 (CE140.R12 [2007]), 146

e
 (CE146.R11 [2010]) et 158

e
 (CE158.R14 [2016]). 
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2. Sur la base de la recommandation du Jury, d'octroyer le Prix de l'OPS en gestion 

et leadership dans le domaine des services de santé (2017) au Dr Stella Bolaños Varela, 

du Costa Rica, pour sa remarquable trajectoire professionnelle et son engagement de 

longue date en faveur de la qualité et de la gestion des services de santé au niveau 

national. Le Dr Bolaños Varela est reconnue pour ses contributions exceptionnelles dans 

le domaine de l'éducation en santé et de la gestion des services de santé destinés aux 

personnes âgées, ainsi que pour le leadership dont elle a fait preuve dans la mise en 

œuvre de modèles de soins axés sur la personne. 

3. De transmettre le Rapport du Jury d'octroi du Prix de l'OPS en gestion et 

leadership dans le domaine des services de santé (2017) (document CE160/5, Add. I) à la 

29
e
 Conférence sanitaire panaméricaine. 

(Sixième réunion, 28 juin 2017) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

  CSP29/15 

  Annexe C 

 

 

FORMULAIRE ANALYTIQUE VISANT À LIER UN POINT DE L’ORDRE DU JOUR 
AUX MISSIONS DE L’ORGANISATION 

1. Point de l'ordre du jour : 7.1 - Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des 

services de santé (2017) 

2. Unité responsable : Services de santé et accès (HSS/HA) 

3. Fonctionnaire chargé de la préparation : Dr Amalia Del Riego, Chef de l’Unité des Services 

de santé et accès (HSS/HS) 

4. Liens entre ce point de l’ordre du jour et le Programme d’action sanitaire pour les 

Amériques 2008-2017 : 

Ne s'applique pas. 

5. Liens entre ce point de l’ordre du jour et le Plan stratégique de l’OPS 2014-2019 :  

Ne s'applique pas. 

6. Liste de centres collaborateurs et d’institutions nationales liés à ce point de l’ordre du 

jour :  

Ne s'applique pas. 

7. Meilleures pratiques appliquées dans ce domaine et exemples tirés des pays de la Région 

des Amériques :  

Ne s'applique pas. 

8. Incidences financières du point de l’ordre du jour en question :  

La somme d’US$ 5000 est attribuée par le département HSS spécialement pour le Prix de l'OPS 

en gestion et leadership dans les services de santé (2017). 

 

 

- - - 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16304&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16304&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27422&Itemid=270&lang=fr

