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PRIX DE L'OPS D’ADMINISTRATION 2009 
 
 
Introduction 
 
1. Le Prix de l'OPS d’administration est décerné chaque année à un éminent 
professionnel de la santé dans le but d'encourager l'excellence et les réalisations pilotes dans 
les domaines de la gestion et de l'administration sanitaires, au sense le plus large. 
 
Antécédents 
 
2. Le Prix de l'OPS d’administration a été créé en 1969 lorsque le Conseil exécutif de 
l’OPS a accepté, à sa 61e session, un don du Dr Stuart Portner, ancien Chef de 
l'administration du Bureau sanitaire panaméricain, destiné à instituer un prix annuel visant à 
promouvoir le perfectionnement de la gestion administrative dans le domaine de la santé. Le 
Prix, dont le montant s’élève désormais à US$ 5 000, est attribué selon la procédure et les 
critères approuvés par la Conférence sanitaire panaméricaine et le Conseil directeur de 
l'OPS. 
 
3. Le Jury, formé de représentants de trois Membres au Comité exécutif, se réunira 
lors de sa 144e session afin de désigner un lauréat parmi les candidats proposés par les 
gouvernements. La cérémonie de remise du Prix se déroulera pendant le 49e Conseil 
directeur en septembre 2009. 
 
Candidats pour le prix en 2009 
 

Nom 
 

Pays 

         Dr Merceline Dahl-Regis          Bahamas 
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Mesures à prendre par le Comité exécutif 
 
4. Le Jury pour l’octroi du Prix, Comité permanent du Comité exécutif de l'OPS, se 
réunira pendant la 144e session de celui-ci afin de formuler ses recommandations concernant 
le lauréat du Prix 2009. 
 
 
Annexes 
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PRIX DE L’OPS D’ADMINISTRATION  
Récipiendaires des années antérieures 

 
 
2008 Dr Hugo Villar Teijeiro (Uruguay). Pour sa contribution à l’amélioration des 

conditions de santé dans plusieurs pays des Amériques, pour la décentralisation et 
le développement de la gestion des hôpitaux; comme faisant partie de la gestion 
sanitaire et la formation, à niveau régional, en gestion de services sanitaires. 

 
2007 Dr Armando Mariano Reale (Argentine). Pour avoir apporté son concours à la 

modernisation des systèmes de santé et de sécurité sociale en encourageant 
l’intégration entre les secteurs public et privé, l’établissement de réseau de 
prestataires aux différents échelons des soins de santé et l’adoption de nouveaux 
modèles pour financer les secteurs de la santé publique et de la sécurité sociale. 

 
2006 Dr Adolfo Horacio Chorny (Brésil). Pour sa contribution au développement et à 

l’innovation dans les domaines de la planification, de la gestion, et du 
financement des systèmes et services de santé au niveau national et international, 
y compris sa contribution au développement du leadership dans le domaine de la 
santé publique et des politiques de santé, à travers plusieurs générations de 
responsables et de décideurs. 

 
2005 Dr Francisco Rojas Ochoa (Cuba). Pour sa contribution exceptionnelle, au cours 

de sa vie professionnelle, au développement de l’Administration de programmes 
et de services de santé dans son pays, Cuba, et dans plusieurs autres pays de la 
Région des Amériques et, en particulier, pour sa contribution remarquable à la 
formation de diverses générations de chefs de file et de professionnels de la santé 
publique. 

 
2004 Dr Gastão Wagner de Souza Campos (Brésil). Pour sa contribution remarquable à 

la transformation du modèle de soins de santé par la mise au point d’une méthode 
de gestion qui accroît la démocratisation des services grâce au resserrement des 
liens entre les services et les usagers du Système unifié de santé (SUS) au Brésil. 

 
2003 M. Roy W. Romanow, (Canada). Pour sa contribution exceptionnelle au 

développement du système canadien de soins de santé et en particulier pour le 
rôle joué dans la création de la Commission des droits de la personne de 
Saskatchewan ainsi que celui déterminant auprès de la Commission sur l’avenir 
des soins de santé au Canada. M. Roy J. Romanow jouit d’une réputation 
internationale comme étant une figure éminente en politique et administration 
sanitaire. 
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2002 Dr Hugo Mendoza, (République dominicaine). Pour sa contribution précieuse à 

l’amélioration de la situation de la santé de la mère et de l’enfant dans son pays, à 
l’aide de l’introduction de l’approche de santé publique dans les soins pédiatriques et 
de l’enseignement de cette approche, et de ses efforts précurseurs dans la recherche 
en santé publique. 

 
2001 Dr Carlos Gehlert Mata, (Guatemala). Pour sa contribution novatrice à 

l'extension des soins de santé primaires aux zones rurales de Guatemala pendant 
une période et des circonstances difficiles, à l'aide d'une stratégie fondée sur la 
formation de techniciens de niveau intermédiaire originaires des communautés 
locales. 

 
2000 Dr Roberto Fuentes García (Chili). Pour ses travaux importants dans le domaine de 

l’administration de la santé publique, se concentrant sur une gestion efficace, la 
qualité des soins et la satisfaction de l’utilisateur ainsi que pour sa contribution 
remarquable à la littérature nationale et internationale dans ces domaines. 

 
1999 Dr Anna Flisser Steinbruch (Mexique). Pour ses travaux qui comprennent 

l'administration, l'enseignement et la recherche, visant à transformer le réseau des 
laboratoires de santé publique de son pays afin de soutenir les programmes sanitaires 
prioritaires. 

 
1998 Dr Christine Olive Moody (Jamaïque). Pour sa contribution à la planification, à 

l'administration et à l'encadrement des services de santé et pour sa contribution au 
développement des soins de santé primaires aux niveaux régional et mondial. 

 
1997 Dr Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé (Cuba). Pour ses efforts pionniers concernant 

la création de programmes de réhabilitation et l'humanisation des soins hospitaliers 
pour les personne souffrant de maladies mentales chroniques. 

 
1996 Mme Michaela M. Storr (Bahamas). Administrateur principal d'hôpitaux. Adminis-

tration des Services sanitaires (HSM, AHSM). Pour son travail au niveau des 
communautés dans le développement d'un système sanitaire local intégré, ainsi que 
pour avoir introduit de nouvelles méthodes de gestion d'hôpitaux. 

 
1995 Dr Hipólito Vergara Muñoz (Chili). Médecin Contrôleur de la Commission de 

Médecine préventive et d'Invalidité. Pour ses services exceptionnels dans les 
domaines de la médecine communautaire et les soins de santé primaire, notamment 
en milieu rural.  

 
1994 Dr Zilda Arns Neumann (Brésil). Directrice de la Division de la Santé maternelle et 

infantile du Ministère de la Santé. Pour sa contribution exceptionnelle aux 
programmes dans divers domaines publics, en particulier celui de la santé maternelle 
et infantile – tant dans le cadre d'organisations gouvernementales que non-
gouvernementales et aux niveaux des États et du pays.  
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1993 Dr Georgina Velásquez Díaz (Mexique). Coordonnatrice générale du Programme 

Solidaridad de l'Institut mexicain de la Sécurité sociale. Pour sa contribution à 
l'organisation et à la consolidation de l'infrastructure administrative et des services 
de santé du programme Solidaridad. 

 
1992 Dr Desmond O. N. McIntyre (Dominique). Ancien administrateur principal du 

Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. Pour son œuvre exceptionnelle dans le 
domaine de l'administration sanitaire. 

 
1991 Prof. Oscar Mateo de Acosta Fernández (Cuba). Directeur de l'Institut national 

d'endocrinologie et professeur de médecine interne à l'Université de La Havane. 
Pour ses contributions exceptionnelles à la recherche, à l'enseignement et à 
l'administration sanitaires, notamment dans le domaine de l'endocrinologie. 

 
1990 Dr Pedro Alejandro de Armas H. (Venezuela). Directeur de l'École de médecine de 

l'Université Francisco de Miranda à Coro (État de Falcón). Pour son œuvre 
exceptionnelle dans le domaine de l'administration sanitaire. 

 
1989 Dr David Bersch Escobar (Colombie). Directeur scientifique de la Fondation pour le 

développement de l'éducation sanitaire. Pour ses travaux exceptionnels de recherche, 
d'enseignement et de gestion dans le domaine de l'administration sanitaire. 

 
1988 Dr Guido Miranda Gutiérrez (Costa Rica). Président exécutif de la Caisse 

costaricienne de sécurité sociale. Pour son exceptionnelle contribution à 
l'administration et à l'enseignement dans les secteurs de la santé et de la sécurité 
sociale. 

 
1987 Dr John E. F. Hastings (Canada). Professeur d'administration sanitaire, Université 

de Toronto. Pour ses services et ses publications exceptionnelles dans le domaine de 
la santé publique, en ce qui concerne notamment l'administration et la recherche. 

 
1985 Dr Elizabeth Quamina (Trinité-et-Tobago). Administrateur médical principal, 

Ministère de la Santé et de l'Environnement. Pour son œuvre exceptionnelle dans les 
domaines de la planification et de l'administration sanitaire ainsi que pour la 
valorisation des ressources humaines. 

 
1984 Dr Manuel Barquín (Mexique). Professeur à l'École de médecine à l'Université 

nationale autonome du Mexique. Pour son exceptionnelle contribution à 
l'amélioration de la santé de la population du Mexique et d'autres pays d'Amérique 
latine, ainsi que pour ses réalisations académiques dans les domaines de 
l'enseignement et de la recherche. 
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1983 Dr Arnaldo Tejeiro Fernández (Cuba). Conseiller, Bureau national de la statistique. 

Pour ses contributions au système de santé et pour les répercussions sociales 
positives de son œuvre en tant que membre du Système national de santé de Cuba. 

 
1982 Dr Julio César Mérida de León (Guatemala). Chef de la Division tuberculose du 

Ministère de la Santé publique et de la Protection sociale. Pour sa contribution à 
l'élaboration et à l'exécution de programmes de prévention et de lutte contre les 
maladies transmissibles, et pour son action en faveur du renforcement et de la 
modernisation de toute l'administration des services de santé. 

 
1981 Dr Frederick Burns Roth (Canada). Professeur d'administration sanitaire, Université 

de Toronto. Président et Président du Conseil, Programme des soins à domicile pour 
la région de Toronto. Pour ses travaux visant à perfectionner la pratique et 
l'enseignement de l'administration des soins à l'échelon national et international. 

 
1980 Dr Jair de Oliveira Soares (Brésil). Ministre fédéral de la sécurité sociale. Pour sa 

contribution à l'organisation et à la gestion des services de santé dans son pays, tant à 
l'échelon régional qu'au plan national. 

 
1978 Dr Oswaldo Egas Cevallos (Équateur). Directeur général de la planification 

sanitaire, Ministère de la Santé. Pour ses travaux relatifs à l'administration des 
services de santé de son pays. 

 
1977 Dr Roberto Pereda Chávez (Cuba) (à titre posthume). Directeur du Département des 

relations internationales, Ministère de la santé publique. Pour l'effet 
exceptionnellement salutaire de ses travaux relatifs à l'administration et à la 
consolidation du système sanitaire national. 

 
1976 Dr Ernani Guilherme Fernandes da Motta (Brésil). Directeur général, Direction 

générale des campagnes sanitaires, Ministère de la Santé. Pour ses travaux en 
gestion administrative, particulièrement dans le cadre de la campagne brésilienne de 
vaccination contre la méningite. 

 
1975 M. Dennis Sánchez Acuña (Costa Rica). Expert en planification auprès du Groupe 

sectoriel du Ministère de la Santé. Pour sa contribution exceptionnelle à l'élaboration 
du Programme national de santé 1975-1978, en ce qui concerne notamment les 
méthodes employées afin d'améliorer la mise en valeur des ressources 
administratives. 

 
1973 M. Guillermo Istúriz (Venezuela). Fondateur du programme d'administration 

hospitalière et auteur des cours consacrés à cette discipline à l'École de Santé 
publique. Pour ses travaux dans le domaine de la gestion hospitalière, fondements de 
la doctrine et de la pratique dans ce secteur, qui ont déterminé la démarche 
contemporaine en matière de gestion hospitalière. 
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1972 Dr Eduardo Zapata Salazar (Pérou). Directeur du personnel, Ministère de la Santé. 

Pour sa contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un modèle de système 
d'administration du personnel dans le secteur de la santé. 

 
 En 1971, 1974, 1979 et 1986 le Jury a recommandé que le Prix ne soit pas 
décerné étant donné que les nominations ne répondaient pas aux critères adoptés ou qu'une 
seule candidature avait été présentée. 
 
 
 

 



                   
                   ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ 
                           Bureau sanitaire panaméricaine, Bureau régional de 

                        L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
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FORMULAIRE ANALYTIQUE VISANT À LIER UN POINT DE L’ORDRE DU JOUR  

AUX DOMAINES DE L’ORGANISATION 
1. Point de l’ordre du jour : 3.2. Prix de l’ OPS d’Administration 2009. 
 
2. Unité responsable : HSS 
 
3. Fonctionnaire chargé de la préparation : Mónica Bolis 
 
4. Liste de centres collaborateurs et d’institutions nationales liés à ce point de l’ordre du 
jour : 
 
Ne s’applique pas. 
 
5. Liens entre ce point de l’ordre du jour et le Programme d’action sanitaire pour les 
Amériques 2008-2017 : 
 
Ne s’applique pas. 
 
6. Liens entre ce point de l’ordre du jour et le Plan stratégique 2008-2012 : 
 
Ne s’applique pas. 
 
7. Meilleures pratiques appliquées dans ce secteur et exemples tirés des pays de la Région des 
Amériques :  
 
Ne s’applique pas. 
 
8. Incidences budgétaires du point  l’ordre du jour en question : 
 
Ne s’applique pas. La somme de 5.000 US$ du Programme de développement du Directeur 
régional (RDP) est réservée tout particulièrement pour le Prix d’Administration. 
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PROJET DE RÉSOLUTION 
 

PRIX DE L'OPS D’ADMINISTRATION 2009 
 
 
LA 144e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF, 
 
 Ayant examiné le rapport du Jury du Prix de l’OPS d’Administration 2009 
(document CE144/5, Add. I); et  
 
 Gardant à l’esprit les dispositions des procédures et des 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) et 
le Comit’e ex’ecutif lors de la 124e session (1999), la 135e session (2004), et la 
140e session (2007), 
 

DÉCIDE : 
 
1. De féliciter tous les candidats au Prix de l’OPS d’Administration 2009 de leur 
professionnalisme et de leur travail remarquable de la part de leur pays et de la Région.  
 
2. De noter la décision du Jury de conférer le Prix de l’OPS d’Administration 2009 au 
___________________, de ______________. 
 
3. De transmettre le rapport du Jury du Prix de l’OPS d’Administration 2009 
(document CE144/5, Add. I) au 49e Conseil directeur. 
 
 

- - - 
 


