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ALLOCUTION D’OUVERTURE DE MME SYLVIA MATHEWS BURWELL, SECRETAIRE DU 
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX  

DES ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE 
 

Le 28 septembre 2015 
Washington, D.C. 

 
54e Conseil directeur de l’OPS 

67e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques 
 
 

Je vous remercie, Dr Valdez, de cette aimable introduction et de votre leadership 
en qualité de Président du Conseil directeur.  

C’est pour moi un honneur de vous accueillir à Washington et de me retrouver 
en compagnie de dirigeants comme le Président Hernández, de nombreux ministres et 
délégués et d’autres leaders de la région.  

Nous sommes réunis ici aujourd’hui dans le souci partagé d’agir, de relever nos 
défis communs. Travaillant de concert, nous avons l’occasion de réaliser d’importantes 
avancées dans notre région du monde.  

En tant que partenaires, nous avons marqué d’importants jalons historiques. 
Nous sommes la première région du monde à avoir éliminé la transmission endémique 
du virus de la rougeole et le syndrome de la rougeole congénitale. En adoptant l’Agenda 
2030 pour le Développement durable, nous nous sommes fixés un agenda ambitieux. 

Ici aux États-Unis, nous avons dramatiquement élargi l’accès à une couverture de 
santé à un prix abordable et de qualité pour plus de 17 millions d’Américains au moyen 
de la Législation sur l’accès aux soins de santé à un prix abordable.  Nous avons pris 
l’engagement d’améliorer cette législation pour qu’elle puisse mieux desservir notre 
population et renforcer notre système de soins de santé.  

Les progrès que nous avons réalisés ensemble nous aideront à tracer la voie vers 
des collectivités plus saines et des sociétés plus équitables, mais notre tâche est loin 
d’être achevée.  

Ébola, Règlementation internationale de la santé et l’Agenda mondial pour la sécurité 
sanitaire 

L’un des enjeux les plus pressants consiste à affronter la menace dans le monde 
que posent les maladies infectieuses et la réponse qui est requises à l’échelle mondiale. 
Nous nous sommes rendus compte de la nécessité d’un système de santé robuste 
accordant la priorité à la prévention et aux préparatifs, comme en témoignent nos 
efforts en cours pour mettre un terme à la flambée d’Ébola en Afrique de l’Ouest, ainsi 
que d’autres maladies émergentes.  
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Dans le cadre de nos efforts de préparation, un élément clé a été l’Agenda pour 
la sécurité sanitaire dans le monde, en vertu duquel nous nous focalisons sur le 
renforcement des capacités à faire face aux menaces découlant des maladies 
infectieuses et à atteindre les objectifs indiqués dans la Règlementation internationale 
relative à la santé.  

Nous avons appris une autre leçon, à savoir que le monde a besoin d’une 
Organisation mondiale de la santé qui agisse avec dextérité et efficacité.  Nous n’avons 
pas encore atteint cet objectif, mais nous avons réalisé des progrès vers la réforme. 
Nous continuerons d’insister sur l’introduction de changements propres à mettre l’OMS 
en mesure de mieux satisfaire aux besoins de notre monde dans le domaine de la santé. 
L’OPS et la région des Amériques sont bien placées pour se faire les avocats et les 
paradigmes de ces réformes.  

Violence à l’égard des femmes  

Au moment où nous examinons la question de la santé dans nos nations, nous 
devons lutter davantage pour mettre fin à l’oppression et la violence exercées contre la 
femme quotidiennement.  

À travers le monde entier, une femme sur trois est violée, battue, contrainte à 
avoir des relations sexuelles, ou encore est l’objet d’abus durant le cours de sa vie, 
généralement aux mains d’un partenaire intime. Cette violence insidieuse transcende 
les aspects d’ethnicité, de classe, de religion, de condition socio-économique et de race. 
Il s’agit là de l’un des plus importants enjeux relevant des droits de la personne à notre 
époque et nous du secteur de la santé, il nous incombe d’affronter ce problème.  

Cette semaine, le Conseil directeur examinera la Stratégie de l’OPS et le Plan 
d’action sur le renforcement des systèmes de santé pour lutter contre la violence à 
l’égard de la femme.  

Nous nous joignons à tant d’entre vous  pour mettre fin à la discrimination et à la 
violence basée sur le sexe sous toutes ses formes. Ensemble, nous pouvons mettre un 
terme à la brutalité exercée contre toutes les personnes qui deviennent victimes de ce 
fléau en raison de leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.  

Conclusion  

Notre région doit relever de nombreux défis liés à la santé, mais nous sommes 
plus forts lorsque nous agissons de concert. L’OPS est un témoignage que notre avenir 
individuel est déterminé par notre action collective. Ensemble, nous pouvons léguer à la 
prochaine génération un monde plus sûr et plus sain.  

Je vous remercie.  

- - - 


