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52e Conseil directeur de l’OPS 

65e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques  
 
 
Dr Carissa F. Etienne, Directrice  
  de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 
Messieurs les Ministres de la Santé 
Mesdames et Messieurs les délégués  
  et les membres du corps diplomatique 
Mesdames et Messieurs 
 
 En tant que président du 51e Conseil directeur de l'OPS et de la 65e session du 
Comité régional pour les Amériques de l'OMS, je tiens avant tout à vous saluer 
fraternellement. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier l'OPS de 
l'opportunité de participer et de travailler avec les États membres et je vous exhorte à 
continuer les efforts pour surmonter les défis de santé auxquels sont confrontés chacun 
de nos territoires. 
 
 Avant de commencer cette journée, je voudrais prendre le temps de partager 
avec vous quelques sujets de réflexion : 
 
 La santé repose sur un certain nombre de valeurs, principes et actions dont je 
voudrais évoquer ici certains d’entre eux. Le droit à la santé et à la justice sociale, la 
solidarité, la participation citoyenne, l'équité, la collaboration entre les différents 
secteurs et la couverture universelle visent tous implicitement à assurer l'accès de toute 
la population aux services de santé indispensables. Ces services comprennent la 
prévention, la promotion, le traitement, la récupération, la réadaptation et les soins 
palliatifs dans le cadre du renouvellement des soins de santé primaires, tout en mettant 
en œuvre des mécanismes financiers et sociaux de protection, des ressources humaines 
compétentes, un système de santé renforcé avec des réseaux de santé intégrés de 
services organisés et coordonnés de manière efficace et qui garantissent la fourniture 
de médicaments, d’intrants et de technologies appropriées, efficaces et sûres. Les 
systèmes de santé doivent, en conséquence, être chaque fois plus renforcés, via 
l'autorité sanitaire qui veille au respect du droit à la santé dans le but de réussir à 
combler les lacunes historiques en matière de santé et à réduire la charge des 
versements directs, grâce au suivi et au respect des normes établies par les pays.  
 
 Nous avons eu l’opportunité de travailler sur un certain nombre de sujets 
importants dont nous citerons : 
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• Les Objectifs du Millénaire pour le développement et les objectifs de santé dans 

la Région des Amériques 

• Mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 

• Stratégie et plan d'action pour l'élimination de la transmission mère-enfant du 
VIH et de la syphilis congénitale 

• Plan d'action régional pour le renforcement du recueil des données d'état civil et 
de santé 

• Plan d’action sur l’usage de substances psychoactives et la santé publique 

• Extension de la couverture sanitaire 

• Amélioration de la qualité de l'eau et de l'assainissement, et bien d’autres 

 La réalisation du processus de consultation auprès des autorités et secteurs des 
pays, effectuée par les équipes des pays, a contribué à l'analyse des priorités régionales 
définies dans le nouveau Plan stratégique de l'OPS et son programme-budget 
2014-2015, pour atteindre les objectifs qui visent à intégrer les déterminants de la santé 
en tant qu'axe transversal, dans toutes ses composantes, et qui nous permettra de 
cibler les interventions capables de répondre aux défis actuels et futurs de la Région des 
Amériques. 
 
 Nous, les pays membres de l'OPS, disposons des capacités nécessaires pour 
faciliter l'échange de connaissances et d'expériences susceptibles de conduire à la 
création de politiques soutenues de santé publique de manière à ce que chaque pays 
puisse être plus efficace dans la recherche de moyens d'impacter la population qu'il 
dessert. 
 
 Je voudrais saluer ici le rôle et le travail de l'OPS dans la lutte contre les 
principaux défis de santé de notre Région. Et surtout, son rôle d'orientation dans la 
définition de politiques qui nous permettent de tendre vers la construction de nos 
systèmes de santé, tout en promouvant et en soutenant les initiatives locales, 
nationales et régionales. Nous comptons sur l'échange d'expériences, le développement 
des connaissances, l'innovation scientifique et technologique pour améliorer les 
capacités et les opportunités des travailleurs de santé dans le but de proposer de 
meilleurs services de santé avec une approche holistique. 
 
 Nous vous exhortons à continuer de renforcer les partenariats dans le cadre de 
la coopération internationale entre les pays membres de l'OPS. 
 
 Et pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé durant mon mandat et 
j'espère pouvoir continuer à travailler avec la même disposition que jusqu'à présent au 
sein de cette grande famille qu'est l'Organisation panaméricaine de la Santé. 
 
 Mes plus sincères remerciements à toute l'équipe. 
  
 Merci beaucoup. 

- - - 


