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RÉSOLUTION 
 

CE148.R13 
 

PRIX DE L'OPS D'ADMINISTRATION, 2011 
 
 
LA 148e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF, 
 
 Ayant examiné le Rapport du Jury d’octroi du Prix de l’OPS d’Administration, 
2011 (document CE148/5, Add. I) ;  
 
 Reconnaissant les dispositions des procédures et directives pour conférer le Prix 
de l'OPS d'Administration, tel qu'approuvées par la 18e Conférence sanitaire 
panaméricaine (1970) et amendées par la 24e Conférence sanitaire panaméricaine (1994), 
la 124e session du Comité exécutif (1999), la 135e session du Comité exécutif (2004), la 
140e session du Comité exécutif (2007) et la 146e session du Comité exécutif (2010), 
 

DÉCIDE : 
 
1. De féliciter les candidats au Prix de l’OPS d’Administration, 2011 pour leur 
excellent niveau professionnel et pour le travail remarquable dont ils font preuve en 
faveur des pays de la Région. 
 
2. De prendre note de la décision du Jury d’octroyer le Prix OPS d’Administration, 
2011 au Dr John Edward Greene (Guyana) pour sa contribution au développement du 
secteur de la santé et des ressources humaines dans la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM), et pour sa mobilisation de l’engagement politique envers 
l’accomplissement de résultats significatifs portant sur un vaste éventail de questions 
prioritaires de santé publique, y compris l’établissement du Partenariat pan-Caraïbe 
contre le VIH/sida (PANCAP), la stratégie caribéenne sur le changement climatique, la 
coopération caribéenne dans l’Initiative Santé (CCH2 et CCH3), la Commission 
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caribéenne sur la santé et le développement (CCHD), le premier Sommet des chefs de 
gouvernement de la CARICOM sur les maladies chroniques non transmissibles, et 
l’établissement d’une nouvelle Agence de santé publique des Caraïbes (CARPHA). 
 
3 De transmettre le Rapport du Jury d’octroi du Prix de l’OPS d’Administration, 
2011 (document CE148/5, Add. I), au 51e Conseil directeur. 
 
 

(Septième réunion, le 23 juin 2011) 


