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C.  ORGANISATIONS SOUS-RÉGIONALES  
 

 

Antécédents 
 

1. Ce document présente les principaux accords et résolutions approuvés par 

diverses instances gouvernementales régionales et sous-régionales en matière de santé 

publique qui sont d'intérêt pour les organes directeurs de l'Organisation panaméricaine de 

la Santé (OPS) et qui sont liés à ses travaux en tant qu'organisme spécialisé du système 

interaméricain en matière de santé. 
 

a) Amérique centrale 

 Système d'intégration centraméricain (SICA) : Conseil des ministres de la 

santé d'Amérique centrale et de la République dominicaine (COMISCA) 

 Réunion du secteur santé d'Amérique centrale et de la République 

dominicaine (RESSCAD) 
 

b) Caraïbes 

 Communauté des Caraïbes (CARICOM) : Conseil pour le développement 

humain et social (COHSOD) 
 

c) Amérique du Sud 

 Communauté andine des Nations : Organisme andin de la santé/Accord 

Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) 

 Marché commun du Sud (MERCOSUR) : sous-groupe de travail n
o
 11   « 

Santé » (SGT 11) 

 Organisation du Traité de coopération amazonienne (OTCA) : nouveau 

Programme stratégique de l'OTCA 2012-2020 : gestion régionale de la 

santé 

 Union des Nations sud-américaines (UNASUR) : Conseil sud-américain 

de la santé 
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Résolutions et accords en matière de santé approuvés par des instances sous-

régionales d'intégration
1
 et liés aux activités de l'OPS 

 

a) Système d'intégration centraméricain (SICA) 
 

Conseil des ministres de la santé d'Amérique centrale et de la République dominicaine 

(COMISCA)
2
 

 

2. Le Conseil des ministres de la santé d'Amérique centrale et de la République 

dominicaine (COMISCA), du Système d'intégration centraméricain (SICA), est un forum 

de ministres et ministères ou secrétariats de la santé. L'Organisation panaméricaine de la 

Santé/Organisation mondiale de la Santé (OPS/OMS) participe aux réunions du Conseil à 

l'invitation du Secrétariat exécutif du COMISCA, en qualité d'organisme chef de file en 

matière de santé dans la Région et en raison de sa coopération technique avec les 

commissions techniques thématiques (médicaments, développement des ressources 

humaines, maladies chroniques et cancer, surveillance en santé et systèmes 

d'information) et le mécanisme de coordination régionale du VIH, de la tuberculose et du 

paludisme.  

 

3. Le COMISCA tient des réunions ordinaires deux fois par an dans les pays qui 

exercent la présidence pro tempore. Les pays membres assument la présidence à tour de 

rôle tous les six mois. La XXXIX
e
 Réunion ordinaire du COMISCA a eu lieu dans la 

ville de Panama, au Panama, les 5 et 6 décembre 2013, et la LX
e
 Réunion ordinaire en 

République dominicaine les 26 et 27 juin 2014.  

 

Système d'intégration centraméricain 
XL

e
 Réunion ordinaire du Conseil des ministres de la santé 
d'Amérique centrale et de la République dominicaine 

Santo Domingo (République dominicaine), 26 et 27 juin 2014  

Thèmes approuvés par le COMISCA  Relation avec les activités de l'OPS  

Progrès réalisés dans l'élaboration de la 
politique régionale de santé du SICA 

 

Il a été accusé réception du rapport 
d'avancement sur l'élaboration de la politique 
régionale de santé du SICA et des instructions 
ont été fournies au SE-COMISCA pour qu'il 
poursuive la feuille de route critique présentée 
aux fins d’approbation lors de la réunion 
extraordinaire du COMISCA en septembre de 
l'année en cours et soumise pour approbation 
au prochain Sommet des chefs d'État et de 

Le plan de travail biennal de coopération 
technique sous-régional de l'OPS pour 
l'Amérique centrale 2014-2015 inclut des 
composantes programmatiques qui appuient le 
plan de travail du SE-COMISCA, dont la 
coopération technique pour la préparation de 
la politique de santé régionale. 

                                            
1
 Il est tenu compte des réunions tenues dans le cadre des instances sous-régionales liées à la santé entre 

mai 2013 et avril 2014.  
2
  Pour plus d'information sur le COMISCA, veuillez consulter : :http://www.sica.int/comisca/. 

http://www.sica.int/comisca/
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Système d'intégration centraméricain 
XL

e
 Réunion ordinaire du Conseil des ministres de la santé 
d'Amérique centrale et de la République dominicaine 

Santo Domingo (République dominicaine), 26 et 27 juin 2014  

Thèmes approuvés par le COMISCA  Relation avec les activités de l'OPS  

gouvernement du SICA en décembre 2014. 

Proposition de modification au Règlement 
du COMISCA 

Sa version finale sera présentée pour 
approbation lors de la réunion extraordinaire du 
COMISCA qui se tiendra en septembre de 
l'année en cours. 

 

Rapport de gestion financière SE-COMISCA 

 

Le rapport financier de gestion du Secrétariat 
exécutif du COMISCA a été approuvé en mai 
2014. 

 

Les aspects suivants ont été analysés :  

 

 la possibilité d'établir une quote-part 
différenciée pour les pays, en tenant compte 
des capacités financières de chaque État 
Membre;  

 la possibilité de modifier le schéma de calcul;  

 la détermination de la possibilité de la 
substituer par un schéma graduel 
d'augmentations. 

 

Mise en œuvre du Plan stratégique du SE-
COMISCA  

 

Le rapport en matière de développement 
organisationnel et de stratégie de communication 
du COMISCA a été reçu, et le SE-COMISCA a 
reçu des instructions pour continuer avec ces 
processus, en s'appuyant sur un secrétariat qui 
répond aux actions régionales en santé. 

 

Signature de l'accord avec l'Organisme andin 
de santé/Accord Hipólito Unanue – ORAS–
CONHU 

 

Un appui a été fourni aux actions de coopération 
qui découlent de la mise en œuvre de l'Accord-
cadre de coopération avec ORAS–CONHU, et 
des remerciements ont été adressés au 
Secrétariat exécutif de cet organisme, Mme 
Caroline Chang Campos, pour l'intérêt manifesté 

Liée à la résolution sur la coo ération  our le 
dévelo  ement en mati re de santé au  
Amériques (résolution CD52.R15). 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4443/CD52-R15-fra.pdf
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Système d'intégration centraméricain 
XL

e
 Réunion ordinaire du Conseil des ministres de la santé 
d'Amérique centrale et de la République dominicaine 

Santo Domingo (République dominicaine), 26 et 27 juin 2014  

Thèmes approuvés par le COMISCA  Relation avec les activités de l'OPS  

en matière de renforcement des liens de 
coopération et de fraternité entre la zone andine 
et la région centraméricaine et la République 
dominicaine 

Situation actuelle relativement à la fièvre à 
virus chikungunya 

 

Engagement pour renforcer les actions au 
premier niveau de soins de santé, afin d'intensifier 
la surveillance épidémiologique et les mesures de 
soins et de prévention dans la région et réaliser 
un échange d'expériences entre les pays 
membres afin qu'ils soient prêts à répondre à 
toute menace à la santé susceptible de se 
présenter. 

 

Il est demandé à l'OPS/OMS et aux Centres pour 
le contrôle et la prévention des maladies (CDC) 
des États-Unis de poursuivre l'accompagnement 
de la région dans la surveillance active de la 
maladie, la mise en œuvre des mesures 
préventives et le renforcement des capacités du 
personnel sanitaire des ministères de la santé. 

Lié aux documents suivants :  

a) Guía informativa sobre el chikungunya 
[Feuille d’information sur le chikungunya]. 
Disponible en espagnol : 
http://www.paho.org/dor/images/stories/ 
archivos/chikungunya/preguntas_ 
chikungunya_mayo2014.pdf?ua=1 

b) Guía de manejo clínico para la infección por 
el virus chikungunya (CHIKV) [Directives 
 our la gestion clinique de l’infection due au 
virus du chikungunya (CHIKV)]. Disponible 
en espagnol : 
http://www1.paho.org/dor/images/stories/ 
archivos/chikungunya/guia_chikv2.pdf?ua=1 

c) Plan de Preparación y Respuesta Frente a 
Brotes de Fiebre Chikungunya [Plan pour la 
préparation et la lutte contre les flambées 
épidémiques de fièvre due au chikungunya]. 
Disponible en espagnol : 
http://www.paho.org/dor/images/stories/ 
archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-
chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1 

Accord de coopération CDC-COMISCA 
 

Des remerciements sont adressés au CDC pour 
l'appui fourni à la région par le biais de l'Accord de 
coopération, au moyen duquel des résultats 
importants ont pu être obtenus en matière de 
surveillance épidémiologique, de VIH/sida, de 
gestion des risques et de renforcement des 
laboratoires nationaux de référence.  

 

Situation actuelle de la transplantation et du 
don d'organes dans la région 

 
L'appui de l'OPS/OMS est demandé ici pour que, 
en coordination avec le SE-COMISCA, le Réseau 
ibéroaméricain de don et de transplantation et les 
représentants des pays, elle mette à jour et 
harmonise les cadres normatifs et règlementaires 

Fournit une possibilité pour promouvoir le 
cadre politique de l'OPS pour le don et la 
transplantation d'organes humains (résolution 
CD49.R18 [2009]).  

http://www.paho.org/dor/images/stories/%20archivos/chikungunya/preguntas_
http://www.paho.org/dor/images/stories/%20archivos/chikungunya/preguntas_
http://www.paho.org/dor/images/stories/%20archivos/chikungunya/preguntas_
http://www1.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/guia_chikv2.pdf?ua=1
http://www1.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/guia_chikv2.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R18%20(Fr.).pdf
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Système d'intégration centraméricain 
XL

e
 Réunion ordinaire du Conseil des ministres de la santé 
d'Amérique centrale et de la République dominicaine 

Santo Domingo (République dominicaine), 26 et 27 juin 2014  

Thèmes approuvés par le COMISCA  Relation avec les activités de l'OPS  

de don et de transplantation d'organes, 
conformément aux normes internationales pour 
assurer l'accès équitable de la population qui en a 
besoin et protéger les groupes les plus démunis 
et les plus vulnérables. 
 

Engagement pour renforcer les structures 
nationales en matière de transplantation et de don 
d'organes et demande faite au SE-COMISCA 
pour que, en coordination avec le Réseau 
ibéroaméricain de don et de transplantation et 
d'autres instances alliées, il encourage l'échange 
d'expériences et l'élaboration de processus de 
formation à ce sujet. 

Résultats et bonnes pratiques dans la lutte 
contre la maladie de Chagas en Amérique 
centrale 
 

Des remerciements sont adressés au 
gouvernement du Japon pour l'appui fourni par 
l'entremise du JICA afin de lutter de manière 
significative contre la maladie de Chagas et 
contribuer à la formation des capacités nationales 
pour continuer à travailler dans ce domaine, en 
particulier au Guatemala, en El Salvador, au 
Honduras et au Nicaragua, pays dans lesquels 
les bonnes pratiques relatives à ce thème ont été 
systématisées.  

En ligne avec la Stratégie et Plan d'action pour 
la prévention, le contrôle et les soins contre la 
maladie de Chagas (résolution CD50.R17) 

 

Relation avec le rapport et la résolution sur 
l'élimination des maladies négligées et autres 
infections liées   la  auvreté (résolution 
CD49.R19) 

Rapport du MCR 
 

Il a été envisagé d'appuyer et d'accélérer la 
signature des accords de fonds de démarrage de 
l’Élimination du paludisme en Mésoamérique et 
sur l'île d'Hispaniola pour El Salvador, le Costa 
Rica et le Panama, ainsi que les processus de 
mise en œuvre de la Stratégie de viabilité 
financière dans la réponse intégrale au VIH/sida 
dans les pays sur la base de leur plan d'action et 
de suivi. 

Liée à la résolution sur la Stratégie et Plan 
d'action contre le paludisme (résolution 
CD51.R9) 

 

Il concorde avec le Plan stratégique régional 
de l’Organisation  anaméricaine de la Santé 
pour le contrôle du VIH/SIDA/MTS 
(2006-2015) (résolution CD46.R15 [2005]). 

Stratégie pour la prévention du surpoids et de 
l'obésité chez les enfants et les adolescents 

 

La stratégie pour la prévention du surpoids et de 
l'obésité chez les enfants et les adolescents dans 
les pays membres du SICA a été approuvée, et 

Fournit l'occasion de faire avancer les 
stratégies et plans régionaux sur ce thème. 

Plan d'action pour la prévention de l'obésité 
chez les enfants et les adolescents (document 
CE154/16, Rév 1). 

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R17-f.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R19%20(Fr.).pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15031&Itemid=
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/268/CD46.r15-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=25675&Itemid=270&lang=es
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Système d'intégration centraméricain 
XL

e
 Réunion ordinaire du Conseil des ministres de la santé 
d'Amérique centrale et de la République dominicaine 

Santo Domingo (République dominicaine), 26 et 27 juin 2014  

Thèmes approuvés par le COMISCA  Relation avec les activités de l'OPS  

les pays ont été priés de formuler leurs plans 
d'action pour la mise en œuvre de cette stratégie, 
avec une approche intersectorielle et fondée sur 
le parcours de vie, et de mobiliser les ressources 
techniques et financières requises. 

Lié à la Stratégie pour la prévention et le 
contrôle des maladies non transmissibles 
2012-2025 (document CSP28/9, Rév.1 et 
résolution CSP28.R13 [2012]).  

Concorde avec le Forum panaméricain 
d'action sur les maladies non transmissibles 
(2012). 

Dans le cadre du Rapport sur la Réunion de 
haut niveau de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur la prévention et la maitrise 
des maladies non transmissibles (document 
d'information CD51/INF/4 [2011]). 

Lié à la Stratégie régionale et  lan d'action 
 our une a  roche intégrée de la  révention 
des maladies chroniques et de la lutte contre 
celles-ci, y com ris l'alimentation, l'activité 
 hysique et la santé (résolution CD47.R9 
[2006]). 

Principes directeurs sur les soins de santé 
primaires renouvelés 

Il a été décidé de lancer un processus intensif 
pour renforcer les capacités des pays de la région 
pour la formation d'équipes multiprofessionnelles 
de soins de santé primaires qui fournissent des 
services de soins de haute qualité, intégraux et 
centrés sur les personnes, en formulant de 
nouvelles stratégies et mécanismes de travail de 
collaboration pour la transformation de l'éducation 
des professionnels de la santé. 

Relation et alignement sur la Stratégie  our le 
dévelo  ement des com étences du 
 ersonnel de santé dans les syst mes de 
santé fondés sur les soins de santé  rimaires 
(résolution CD50.R7). 

Plan stratégique régional de prévention de 
la grossesse chez les adolescentes 

 

Le Plan stratégique régional de prévention de la 
grossesse chez les adolescentes a été approuvé 
et le SE-COMISCA a été  rié d’engager le 
dialogue et de rechercher un consensus avec 
d'autres instances de l'institutionnalité du SICA 
face   sa mise en œuvre.  

 

Des remerciements sont adressés à la Banque 
mondiale, au Fonds de la population des Nations 

Lié au Plan d'action sur la santé des 
adolescents et des jeunes (résolution 
CD49.R14). 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18701&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14619&Itemid=
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/356/CD47.r9-f.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R7-f.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R14%20(Fr.).pdf
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Système d'intégration centraméricain 
XL

e
 Réunion ordinaire du Conseil des ministres de la santé 
d'Amérique centrale et de la République dominicaine 

Santo Domingo (République dominicaine), 26 et 27 juin 2014  

Thèmes approuvés par le COMISCA  Relation avec les activités de l'OPS  

Unies, à l'UNICEF et à l'Organisation 
panaméricaine de la Santé pour l'appui fourni 
dans l'élaboration du document de base, qui a été 
préparé et enrichi avec une contribution des pays 
par le biais de la Commission technique de genre 
et de santé et l'accompagnement du SE-
COMISCA et du ST-COMMCA.  

 

Il est demandé au FNUAP, à l'OPS, à la BM, à 
l'UNICEF, au PARLACEN et à d'autres instances 
alliées du COMISCA de continuer leur l'appui 
technique et financier  our la mise en œuvre des 
actions émanées du Plan stratégique régional de 
prévention de la grossesse chez les 
adolescentes. 

 
Il est demandé au SE-COMISCA d'entreprendre 
les démarches nécessaires pour soumettre au 
plus haut niveau le Plan stratégique régional de 
prévention de la grossesse chez les 
adolescentes. 

Sur le rapport de l'Initiative de santé de 
Mésoamérique 2015 

 

Demander au SE-COMISCA qu'en 
coordination avec le Secrétariat de l'Initiative 
de santé de Mésoamérique 2015 un espace 
soit fourni pour l'analyse et l'échange 
d'expériences de l'information générée par 
l'Initiative Santé Mésoamérique. 

 

 

4. En octobre, durant le mandat du Panama comme président pro tempore du 

COMISCA, une réunion a été convoquée au sujet des soins de santé primaires 

renouvelés. L'OPS a fourni un appui technique pour l'élaboration de l'ordre du jour et a 

parlé de la couverture sanitaire universelle. Un appui a également été fourni au suivi de la 

formulation de lignes directrices pour les pays sur les soins de santé primaires.  

 

5. En outre, dans le cadre du plan de travail de la République dominicaine à la 

présidence pro tempore du COMISCA au cours du premier semestre de 2014, une 

réunion sous-régionale a été organisée dans le but de faire connaitre les expériences de 

problèmes de santé communs en matière de dengue, de sécurité routière et de réseaux de 

santé intégrés, sous les auspices du ministère de la Santé de la République dominicaine et 

avec la coopération technique de l'OPS.  
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6. L'OPS/OMS participe également au système centraméricain par le biais du Projet 

d'intégration et de développement de Mésoamérique, qui est régi par les mandats émanés 

du Sommet des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre du Mécanisme de dialogue 

et de concertation de Tuxtla. Le projet a une Direction exécutive (avec siège en El 

Salvador) et un Groupe technique interinstitutionnel (GTI), auquel l'OPS participe 

conjointement avec d'autres partenaires pour coordonner l'action avec les différentes 

initiatives au sein du Projet de Mésoamérique. L'OPS/OMS ne reçoit ni ne dépense des 

ressources pour financer les plans directeurs, mais elle contribue une perspective 

technique pour guider les interventions dans le domaine de la santé afin qu'elles soient 

conformes aux méthodes et aux objectifs régionaux et mondiaux.  

 

Réunion du secteur de la santé d'Amérique centrale et de la République dominicaine 

(RESSCAD)
3
 

 

7. Les ministres de la santé d'Amérique centrale et de la République dominicaine 

participent conjointement avec des institutions de sécurité sociale et celles chargées des 

services d'eau et d'assainissement à la Réunion du secteur de la santé d'Amérique centrale 

et de la République dominicaine (RESSCAD). L'OPS fait office de secrétariat technique 

de cette réunion. Ces réunions sont tenues une fois par an; la dernière a eu lieu à Antigua 

(Guatemala) les 5 et 6 juillet 2013. En 2014, la XXX
e
 RESSCAD aura lieu en El 

Salvador, qui assure actuellement la présidence pro tempore, poste auquel lui succèdera 

le Honduras. La date de transfert de la présidence n'a pas encore été confirmée.  

 

b) Communauté des Caraïbes (CARICOM) 

Conseil pour le développement humain et social (COHSOD) 

 

8. L'institution de la CARICOM au sein de laquelle se réunissent les ministres de la 

santé est le Conseil pour le développement humain et social (COHSOD). Le COHSOD a 

pour vocation de promouvoir la santé, l'éducation et les conditions de vie et de travail 

dans la Communauté des Caraïbe. L'OPS participe à ce forum en qualité d'organisme 

consultatif technique sur la santé. En outre, les ministres de la santé se réunissent 

traditionnellement en conclave au siège de l'OPS, juste avant la Conférence sanitaire 

panaméricaine ou le Conseil directeur. Cependant, en 2013, la réunion a été convoquée 

en tant que COHSOD les 28 et 29 septembre 2013 à Washington, D.C.        

 

 

                                            
3
  Pour plus d'information sur la RESSCAD, veuillez consulter le lien suivant : 

http://new.paho.org/resscad/. 

 

http://new.paho.org/resscad/
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CARICOM 
24

e
 Réunion du Conseil pour le développement humain et social (COHSOD) 

Georgetown (Guyana), 2 et 3 mai 2013 

Thèmes principaux 
abordés par le COHSOD  

Relation avec des activités de l'OPS  

Informations actualisées sur l'Organisme de 
santé publique des Caraïbes 

Programme de travail sous-régional de l'OPS 
avec les Caraïbes. 

Accord-cadre interinstitutionnel de 2012 
entre l'OPS et l'Organisme de santé publique 
des Caraïbes, avec le Bureau de la 
coordination des programmes dans les 
Caraïbes et le Bureau du sous-directeur 
comme points focaux dans les Caraïbes et 
au siège de l'OPS, respectivement. 

Coopération pour la santé dans les Caraïbes Programme de travail sous-régional de l'OPS 
avec les Caraïbes 

Stratégie de coopération sous-régionale de 
l'OPS/OMS pour les Caraïbes, 2010 2015. 

Programme de développement durable des 
Nations Unies pour l'après-2015 

 a santé dans le  rogramme de 
dévelo  ement  our l'a r s-2015 (document 
CD52/12 [2013]). 

Maladies non transmissibles Stratégie pour la prévention et le contrôle 
des maladies non transmissibles (document 
CSP28/9, Rév.1 et résolution CSP28.R13 
[2012]) et Rapport sur la Réunion de haut 
niveau de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur la prévention et la maitrise des 
maladies non transmissibles (document 
d'information CD51/INF/4 [2011]). 

Stratégie régionale et  lan d'action  our une 
a  roche intégrée de la  révention des 
maladies chroniques et de la lutte contre 
celles-ci, y com ris l'alimentation, l'activité 
 hysique et la santé (résolution CD47.R9 
[2006]).  

Forum panaméricain d'action sur les 
maladies non transmissibles (2012).  

Maladies transmissibles–VIH/sida Rapport d'avancement sur le Plan 
stratégique régional de l'OPS contre le 
VIH/SIDA/IST, 2006-2015 : évaluation à mi-
parcours (document CSP28/INF/3(D) [2012]). 

Stratégie et Plan d’action  our l’élimination 
de la transmission mère-enfant du VIH et de 
la syphilis congénitale (résolution CD50.R12 
[2010]). 

Programme de surveillance de la santé et de 
prévention et de lutte contre les maladies. 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4405/CD52_12fra.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18701&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14619&Itemid=
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/356/CD47.r9-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18527&Itemid=&lang=fr
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R12-f.pdf
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CARICOM 
24

e
 Réunion du Conseil pour le développement humain et social (COHSOD) 

Georgetown (Guyana), 2 et 3 mai 2013 

Thèmes principaux 
abordés par le COHSOD  

Relation avec des activités de l'OPS  

Questions liées aux ressources humaines Cibles régionales en matière de ressources 
humaines en santé 2007 2015 (document 
CSP28/INF/3(G) [2012]).  

Programme technique de développement 
des ressources humaines en santé. 

Observatoire régional des ressources 
humaines en santé. 

Renforcement des systèmes de santé  Réseaux intégrés des services de santé : 
Concepts, options de politique et feuille de 
route  our leur mise en œuvre dans les 
Amériques (OPS, 2010).  

Fonctions essentielles de la santé publique 
(document CD42/15 [2000]) 

Politique pharmaceutique régionale  Accès aux médicaments (résolution 
CD45.R7 [2004]). 

Santé  ublique, recherche en santé, 
production et accès aux médicaments 
essentiels (résolution CD47.R7 [2006]). 

Programme de travail sous-régional de l'OPS 
avec les Caraïbes. 

Systèmes de gestion de la qualité des 
laboratoires  

Renforcement des autorités de 
règlementation nationales en matière de 
médicaments et produits biologiques 
(résolution CD50.R9 [2010]). 

Règlement sanitaire international (RSI)  Application du Règlement sanitaire 
international (2005) (résolution WHA64.1 
[2013]). 

Protection contre les rayonnements ionisants 
et sûreté des sources de rayonnements : 
normes fondamentales internationales de 
protection (document CSP28/17, Rév.1 et 
résolution CSP28.R15 [2012]). 

Document d'information sur la mise en 
œuvre du R glement sanitaire international 
(document CD51/INF/5(D) [2011]). 

 

  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18456&Itemid=270&lang=en
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_15-f.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/256/cd45.r7-f.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/358/CD47.r7-f.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-f.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-fr.pdf#page=25
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18534&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18934&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14423&Itemid=


CD53/INF/7 - C 

 

 

11 

 

 

CARICOM 

25
e
 Réunion du Conseil pour le développement humain et social 

Washington, D.C., siège de l'OPS, 28 et 29 septembre 2013  

Thèmes abordés  Relation avec des activités de l'OPS 

Questions liées à la politique en matière de VIH Rapport d'avancement sur le Plan 
stratégique régional de l'OPS contre le 
VIH/SIDA/IST, 2006-2015 : évaluation à mi-
parcours (document CSP28/INF/3(D) 
[2012]). 

Stratégie et Plan d’action  our l’élimination 
de la transmission mère-enfant du VIH et de 
la syphilis congénitale (résolution CD50.R12 
[2010]). 

Programme de surveillance de la santé et de 
prévention et de lutte contre les maladies. 

Questions de politique relatives à l'Organisme de 
santé publique des Caraïbes 

Programme de travail sous-régional de l'OPS 
dans les Caraïbes. 

Accord-cadre interinstitutionnel de 2012 
enter l'OPS et l'Organisme de santé publique 
des Caraïbes. 

Maladies non transmissibles : rapport sur la mise 
en œuvre de la Déclaration de Port-au-Prince et 
sur la Réunion de haut niveau de l'Assemblée 
générale des Nations Unies (2011) 

Stratégie pour la prévention et le contrôle 
des maladies non transmissibles (document 
CSP28/9, Rév. 1 et résolution CSP28.R13 
[2012]) et Rapport sur la Réunion de haut 
niveau de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur la prévention et la maitrise des 
maladies non transmissibles (document 
d'information CD51/INF/4 [2011]). 

Stratégie régionale et plan d'action pour une 
approche intégrée de la prévention des 
maladies chroniques et de la lutte contre 
celles-ci, y com ris l'alimentation, l'activité 
 hysique et la santé (résolution CD47.R9 
[2006]). 

Forum panaméricain d'action sur les 
maladies non transmissibles (2012). 

Financement des options de politique pour les 
services de santé 

Programme de travail sous-régional de l'OPS 
avec les Caraïbes. 

Fonctions essentielles de la santé publique 
(document CD42/15 [2000]). 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18527&Itemid=&lang=fr
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R12-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18701&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14619&Itemid=
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/356/CD47.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd42_15-f.pdf
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CARICOM 

25
e
 Réunion du Conseil pour le développement humain et social 

Washington, D.C., siège de l'OPS, 28 et 29 septembre 2013  

Thèmes abordés  Relation avec des activités de l'OPS 

Questions liées aux ressources humaines  Cibles régionales en matière de ressources 
humaines en santé 2007-2015 (document 
CSP28/INF/3(G) [2012]).  
 
Programme technique de développement 
des ressources humaines en santé.  

Observatoire régional des ressources 
humaines en santé. 

Table ronde sur l'obésité chez les enfants Stratégie pour la prévention et le contrôle 
des maladies non transmissibles (document 
CSP28/9, Rév. 1 et résolution CSP28.R13 
[2012]). 

Stratégie régionale et Plan d’action  our une 
approche intégrée de la prévention des 
maladies chroniques et de la lutte contre 
celles-ci, y com ris l’alimentation, l’activité 
 hysique et la santé (2006-2015) (document 
CD47/17, Rév. 1 [2006]). 

Respect des exigences du Règlement sanitaire 
international 

Protection contre les rayonnements ionisants 
et sûreté des sources de rayonnements : 
normes fondamentales internationales de 
protection (document CSP28/17, Rév. 1 et 
résolution CSP28.R15 [2012]). 

Document d'information sur la mise en 
œuvre du R glement sanitaire international 
(document d’information CD51/INF/5(D) 
[2011]). 

 

c) Amérique du Sud 

Communauté andine (CAN) : Organisme andin de santé/Accord Hipólito Unanue 

(ORAS/CONHU) 

9. Dans le cadre de la Communauté andine des nations, l'Organisme andin de 

santé/Accord Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) fait office de secrétariat technique de la 

Réunion des ministres de la santé de la Zone andine (REMSAA).
4
 L'OPS participe à ces 

réunions en qualité d'organisme technique consultatif sur la santé. La dernière REMSAA 

a eu lieu aux îles Galápagos (Équateur) les 26 et 27 mars 2014. La XXXV
e
 REMSAA se 

tiendra en Bolivie. La date n'a pas encore été confirmée.  

                                            
4
  Pour plus d'information sur la REMSAA, veuillez consulter : 

http:/www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-8. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18456&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18701&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47-17rv-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18534&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18934&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14423&Itemid=
http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-8
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Communauté andine des Nations 
Organisme andin de Santé/Accord Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) 

XXXIV
e
 Réunion ordinaire des Ministres de la Santé de la Zone andine (REMSAA) 

Galápagos (Équateur), 26 et 27 mars 2014  

Résolutions approuvées  Relation avec des activités de l'OPS  

Recommandation REMSAA XXXIV : 
Observatoire andin des systèmes de santé  

Lié au programme technique pour les 
systèmes et services de santé et au 
développement des ressources humaines pour 
la santé. 

Observatoire régional des ressources 
humaines en santé. 

REMSAA XXXIV/489 : Indicateurs de base de 
la santé des pays andins pour le suivi des 
systèmes nationaux de santé pour l'accès 
universel 

Lié au système régional d'information sur les 
services de santé de l'OPS (résolution 
CD50.R7 et document CD50/11).  

Lié au programme technique pour les 
systèmes et services de santé. 

REMSAA XXXIV/490 : Politique andine de 
santé interculturelle 

Lié au programme régional de santé 
interculturelle de l'OPS. 

Lié au travail de promotion de l'OPS/OMS des 
approches interculturelles dans les services de 
santé pour garantir l'accès des populations 
autochtones et d'ascendance africaine. 

REMSAA XXXIV/488 : Accès aux 
médicaments  

Lié au Fonds stratégique et au programme 
technique sur les médicaments et les 
technologies sanitaires.  

Plate-forme régionale d'accès et d'innovation 
concernant les technologies sanitaires (2012). 

Lié à l'évaluation et à l'incorporation des 
technologies sanitaires dans les systèmes de 
santé (document CSP28/11 et résolution 
CSP28.R9 [2012]). 

REMSAA XXXIV/491 : Mise en œuvre de la 
politique andine sur le handicap 

Lié au programme technique sur le handicap et 
la réadaptation. 

 

 

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R7-f.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-11-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18485&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18919&Itemid=270&lang=fr
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Marché commun du Sud (MERCOSUR) 

 

10. À ce sujet, il convient de signaler que dans les réunions du sous-groupe de travail 

n
o
 11 « Santé » (SGT 11), des résolutions sont approuvées pour être ensuite soumises à 

l'examen du Groupe du Marché Commun (GMC). Des projets de résolution sont 

également traités avant de passer à la consultation interne et des résolutions ayant 

caractère de recommandations sont analysées dans le cadre de chacune des commissions 

du SGT 11 (Commission des services de soins de santé, Commission des produits pour la 

santé et Commission de surveillance en santé), en plus des résolutions relatives à la 

coordination nationale. En général, il s'agit de thèmes liés à la règlementation et à 

l'harmonisation des normes. L'OPS participe en sa qualité d'organisme technique 

consultatif. La dernière de ces réunions, la XCI
e
 Réunion ordinaire du Groupe du Marché 

Commun (GMC) a eu lieu à Montevideo (Uruguay) le 7 juin 2013.  

 

11. En outre, des réunions ordinaires des ministres de la santé du MERCOSUR sont 

tenues au moins deux fois par an (chaque fois sous présidence pro tempore, qui change 

tous les six mois). La XXXV
e
 Réunion des ministres de la santé du MERCOSUR a eu 

lieu à Caracas (République bolivarienne du Venezuela) le 22 novembre 2013. La date et 

le lieu de la prochaine réunion n'ont pas encore été confirmés.  

 

 

MERCOSUR 

XCI
e
 Réunion ordinaire du Groupe du Marché Commun (GMC) 

Montevideo (Uruguay), 7 juin 2013  

Accords approuvés  
Relation avec des résolutions et des 
documents d'information de l'OPS 

Accord 003/2013. Guide méthodologique 
pour des études d'évaluation économique 
des technologies sanitaires. 

Résolution CSP28.R9 (2012) 
Évaluation et incorporation des technologies de la 
santé dans les systèmes de santé. 

Accord 004/2013. Exigences minimales 
pour élaborer des plans d'urgence pour les 
urgences de santé publique d'importance 
internationale dans les points d'entrée 
désignés par les États Parties selon le 
Règlement sanitaire international (RSI) 

Résolution CSP27.R13 (2007) 
Sécurité sanitaire internationale : Mise en œuvre 
du Règlement sanitaire international (RSI (2005). 

Résolution CD43.R13 (2001) 
Règlement sanitaire international. 

Document d'information CSP28/INF/3-F (2012) 
Rapport d'avancement sur le Règlement sanitaire 
international. 
 

 

 

 

 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18921&Itemid=270&lang=es
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3906/csp27.r13-f.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/1441/cd43.r13-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=20949&Itemid=270&lang=fr
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XXXV
e
 Réunion des ministres de la santé du MERCOSUR 

Caracas (République bolivarienne du Venezuela), 22 novembre 2013 

Points de l'ordre du jour abordés  
Relation avec des résolutions et des 
documents d'information de l'OPS  

Évaluation des technologies sanitaires en 
utilisant une stratégie de santé publique. 

Résolution CSP28.R9 (2012) 
Évaluation et incorporation des technologies de la 
santé dans les systèmes de santé. 

Progrès réalisé avec les produits 
pharmaceutiques dans le MERCOSUR afin 
d'obtenir des médicaments de bonne 
qualité et atteindre l'autosuffisance dans la 
fabrication de médicaments. 

Résolution CD45.R7 (2004) 
Accès aux médicaments. 

Résolution CD50.R9 (2010) 
Renforcement des autorités de règlementation 
nationales en matière de médicaments et produits 
biologiques. 

État épidémiologique des maladies de la 
Région jugées prioritaires : dengue, 
rougeole, grippe, tuberculose et paludisme. 

Résolution CSP27.R2 (2007) 
Élimination de la rubéole et du syndrome de 
rubéole congénitale au sein des Amériques. 

Résolution CD46.R12 (2005) 
Stratégie régionale de contrôle de la tuberculose 
pour 2005-2015. 

Résolution CD51.R9 (2011) 
Stratégie et Plan d'action contre le paludisme (pour 
2012-2015). 
 
Résolution CD44.R8 (2003) 
Pandémie de grippe : préparatifs dans 
l’hémis h re occidental. 

Intensification des mesures sanitaires 
frontalières binationales et échange 
d'expériences concernant la prévention et 
la lutte contre certaines maladies, en vue 
de la prochaine Coupe du monde de 
football 2014, en particulier la surveillance 
épidémiologique de la rougeole, de la 
tuberculose et du paludisme. 

Résolution CSP27.R2 (2007) 
Élimination de la rubéole et du syndrome de 
rubéole congénitale au sein des Amériques. 

Résolution CD46.R12 (2005) 
Stratégie régionale de contrôle de la tuberculose 
pour 2005-2015. 

Résolution CD51.R9 (2011) 
Stratégie et Plan d'action contre le paludisme  
[pour 2012-2015]. 

Profils des systèmes de santé de 
l'Observatoire des systèmes de santé du 
MERCOSUR et présentation des profils de 
l'Uruguay et du Brésil. 

Résolution CD49.R22 (2009) 
Réseau  intégrés de services de santé fondés sur 
les soins de santé  rimaires. 

Présentation et analyse du programme   « 
Mais Médicos » du Brésil. 

Accord de coopération avec le Brésil 
Accroissement de l'accès de la population 
brésilienne aux soins de santé primaires. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18919&Itemid=270&lang=fr
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/256/cd45.r7-f.pdf?sequence=3
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-f.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3722/csp27.r2-f.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/265/CD46.r12-f.pdf?sequence=3
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15031&Itemid=
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/251/cd44-r8-f.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3722/csp27.r2-f.pdf?sequence=3
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/265/CD46.r12-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15031&Itemid=
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R22%20(Fr.).pdf
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XXXV
e
 Réunion des ministres de la santé du MERCOSUR 

Caracas (République bolivarienne du Venezuela), 22 novembre 2013 

Points de l'ordre du jour abordés  
Relation avec des résolutions et des 
documents d'information de l'OPS  

Stratégie régionale sur les malformations 
congénitales et les incapacités dans le 
MERCOSUR. 

Lié aux résolutions sur la santé et aux droits de 
l'homme (résolution CD50.R8 [2010]) et sur la 
santé, la sécurité humaine et le bien-être 
(résolution CD50.R16 [2010]). 

 

Organisation du Traité de coopération amazonienne (OTCA)
5
 

12. Dans le cadre du nouveau Programme stratégique 2012-2020, l'OPS/OMS réalise 

des activités de coopération technique avec la Coordination de la santé du Secrétariat 

permanent de l'OTCA. Cette coopération technique a été formalisée avec la signature 

d'un accord-cadre entre les deux organisations à l'occasion du 51
e
 Conseil directeur de 

l'OPS (2011).  

 

Union des nations sud-américaines (UNASUR)
6
 

 

13. Le Conseil sud-américain de Santé (CSS) de l'UNASUR a un comité de 

coordination, un secrétariat technique et divers groupes techniques. Le Secrétariat 

technique, formé du président pro tempore et de représentants de deux pays (le président 

pro tempore antérieur et le suivant), convoque et appuie les réunions du Conseil. L'OPS 

participe au Comité de coordination en qualité d'observateur. Le Suriname occupe 

actuellement la présidence pro tempore; l'Uruguay lui succèdera à partir d'août 2014.  

 

UNASUR 

Réunion extraordinaire du Comité de coordination du Conseil sud-américain de Santé 
à l'occasion de la 66

e
 Assemblée mondiale de la Santé (AMS) 

Genève (Suisse), du 19 au 28 mai 2013  

Points de l'ordre du jour abordés  
Relation avec des résolutions et des 
documents d'information de l'OPS  

Les membres de l'UNASUR ont convenu de 
présenter une position unifiée sur les points 
suivants de l'ordre du jour de l'AMS :  

 Budget programme 2014-2015 

 MNT et incapacités 

 Promotion de la santé tout au long du 
parcours de vie 

Résolution CSP28.R13 (2012) 
Stratégie pour la prévention et le contrôle des 
maladies non transmissibles. 

Résolution CD47.R9 (2006) 
Stratégie régionale et  lan d’action  our une 
approche intégrée de la prévention des maladies 
chroniques et de la lutte contre celles-ci, y compris 
l’alimentation, l’activité  hysique et la santé. 

                                            
5
  Pour plus d'information sur l'OCTA, veuillez consulter : http://www.otca.info/portal/. 

6
  Pour plus d'information sur le Conseil sud-américain de Santé, veuillez consulter : www.unasursg.org. 

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R8-f.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R16-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/356/CD47.r9-f.pdf?sequence=3
http://www.otca.info/portal/
http://www.unasursg.org/
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UNASUR 

Réunion extraordinaire du Comité de coordination du Conseil sud-américain de Santé 
à l'occasion de la 66

e
 Assemblée mondiale de la Santé (AMS) 

Genève (Suisse), du 19 au 28 mai 2013  

Points de l'ordre du jour abordés  
Relation avec des résolutions et des 
documents d'information de l'OPS  

 Suivi de la réalisation des OMD liés à la 
santé 

 La santé dans le programme de 
développement pour l'après-2015 

 

Document d'information CD52/INF/4-C (2013) 
Les objectifs du Millénaire pour le développement 
et cibles sanitaires dans la Région des Amériques. 

Document CD52/12 (2013) 
Débat de type table ronde : La santé dans le 
programme de dévelo  ement  our l’a r s-2015. 

Résolution CD47.R1 (2006) 
Le handicap : prévention et réhabilitation dans le 
contexte du droit de la personne de jouir du niveau 
le plus élevé  ossible de santé  hysique et 
mentale et autres droits connexes. 

Résolutions CD43.R11 (2001) et CD47.R20 (2006) 
Promotion de la santé aux Amériques et Promotion 
de la santé : réalisations et aspirations contenues 
dans les Chartes d’Ottawa et de Bangkok. 
 

 

UNASUR 
VIII

e
 Réunion du Conseil sud-américain de Santé 

Lima (Pérou), 4 et 5 septembre 2013  

Points abordés par le CSS  Relation avec des activités de l'OPS  

Plan du Réseau de gestion des risques et des 
catastrophes 

Lié au programme de préparatifs aux situations 
d'urgence et de secours en cas de catastrophe. 

Lié à la coordination de l'aide humanitaire 
internationale en matière de santé en cas de 
catastrophes (document CSP28/13 et 
résolution CSP28.R19 [2012]). 

Plan opérationnel annuel 2013 de l'Institut sud-
américain de gouvernement pour la santé 
(ISAGS) 

Lié au programme sous-régional de 
coopération technique pour l'Amérique du Sud. 

Médicaments : base de données sur les prix et 
étude de la capacité de production en 
Amérique du Sud. 

Lié à l'initiative sur le renforcement des 
autorités de règlementation nationales en 
matière de médicaments et produits 
biologiques (résolution CD50.R9 [2010]). 

 ié au ra  ort d'éta e sur la mise en œuvre de 
la Stratégie et  lan d’action mondial sur la 
santé publique, innovation et propriété 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22952&Itemid=270&lang=fr
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4405/CD52_12fra.pdf?sequence=3
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/365/CD47.r1-f.pdf?sequence=3
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/1443/cd43.r11-f.pdf?sequence=3
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/353/CD47.r20-f.pdf?sequence=3
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/4456/CSP28-13-f.pdf?sequence=3
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18954&Itemid=
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-f.pdf
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Mesure à prendre par le Conseil directeur 

 

14. Le Conseil directeur est prié de prendre note du présent rapport.  

 

- - - 

 

 

intellectuelle (document d'information 
CD51/INF/5(B) [2011]).  

Appui à la proposition sur la relation avec des 
tiers dans le domaine du financement 

Lié au domaine des relations externes et de la 
mobilisation des ressources. 

Projet de déclaration : journée sud-américaine 
de don volontaire, gratuit et altruiste de lait 
maternel 

Lié au programme technique de nutrition 
maternelle et infantile. 

Lié à l'Alliance panaméricaine pour la nutrition 
et le développement pour l'atteinte des 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

Soins de santé intégraux pour les incapacités  Lié au programme technique des incapacités et 
de la réadaptation. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14476&Itemid=

