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DISCOURS D'OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE 
DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS, LE Dr VIOLETA MENJÍVAR, 

MINISTRE DE LA SANTÉ D’EL SALVADOR 
 

le 26 septembre 2016. 
Washington, D.C, 

 
55e CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS 

68e Session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques 
 
 
Bonjour, 
Membres honorables du Bureau,  
Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d'État,  
Délégations des États Membres et représentants des organisations invitées : 
 
 Je suis heureuse, lors de cette séance d’ouverture, de saluer cordialement et 
chaleureusement les différentes représentations des pays des Amériques et de 
transmettre nos félicitations aux gouvernements pour une nouvelle année de progrès 
dans la protection, la promotion et l’attention de la santé de nos populations. 
 
 Comme chaque année, nous devons considérer un programme qui aura un 
impact positif sur la situation sanitaire de nos pays. Pendant cette session, je 
transmettrai la présidence du cinquante-quatrième Conseil directeur. Personnellement, 
en tant que ministre de la Santé d’El Salvador, je suis fière d'avoir pu occuper cette 
fonction. Grâce au soutien indéfectible de l’OPS/OMS, un processus extrêmement 
ambitieux et sans précédent de réforme de la santé a actuellement lieu à El Salvador. 
 
 Le Salvador dispose déjà d'une feuille de route pour l'accès universel à la santé 
et la couverture sanitaire universelle. Il s'agit d'un engagement de toutes les institutions 
publiques de notre Système national de Santé. Grâce au soutien inestimable de 
l'OPS/OMS, le projet de loi du Système national intégré de Santé est dans sa dernière 
ligne droite avant sa présentation à l'Assemblée nationale. La loi vise à surmonter la 
fragmentation et la segmentation qui persiste dans notre système de santé. 
 
 Dans le cadre de l’avancée de la Réforme de santé, nous sommes fiers de 
pouvoir informer qu’El Salvador a participé activement à la mise en œuvre du 
Règlement sanitaire international. La notification du syndrome congénital par infection 
par le virus Zika, le registre des microcéphalies et des cas de syndrome de Guillain-Barré 
associés à cette infection n'en sont que quelques exemples. 
 
 La mise en œuvre de la Gestion intégrée des vecteurs, des alertes stratifiées au 
niveau national, la participation, la mobilisation sociale et l’utilisation de modèles 
mathématiques de prévision nous ont permis d'enregistrer une baisse spectaculaire des 
cas de dengue, de Chikungunya et de Zika dans notre pays, et ce pendant la saison des 
pluies. 
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 Quant au VIH, nous avons réduit, dans notre pays, les nouveaux cas et nous 
avançons vers l'élimination de la transmission vectorielle. Les listes d'attente de 
personnes qui connaissent leur diagnostic et qui requièrent un traitement ont disparu. 
Sur base des directives de l'UNUSIDA et grâce au soutien de l'USAID, nous avons 
effectué l'étude des scénarios d'investissement nécessaires pour que la réponse 
nationale soit plus efficace, plus effective et pérenne. 
 
 El Salvador a atteint une couverture vaccinale que nous nous engageons à 
maintenir et à continuer à améliorer. 
 
 Nous nous engageons à promouvoir l'utilisation appropriée des antimicrobiens, 
en encourageant une approche intersectorielle qui permette de mobiliser au mieux les 
ressources et de créer des synergies de manière à endiguer les résistances. 
 
 Nous travaillons actuellement à la promotion des habitudes de vie saines et des 
interventions préventives, de dépistage précoce, de traitement opportun et de soins 
palliatifs des maladies chroniques non transmissibles (MCNT). 
 
 El Salvador réalise des efforts extraordinaires dans la lutte contre la criminalité et 
la violence sous ses diverses formes et qui ont un impact négatif sur la santé. Dans ce 
but, des politiques et programmes de prévention de la violence et d'attention des 
victimes sont en cours d’élaboration. 
 
 Lors de la récente Assemblée générale des Nations Unies pour le développement 
durable, le Président de la République, Monsieur Salvador Sanchez Cerén a clairement 
exprimé l'engagement résolu d'El Salvador de respecter et de soutenir dans son 
ensemble les 17 objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030 
qui aspirent à transformer notre pays et le monde en un endroit meilleur pour ses 
habitants. 
 
 Nous félicitons l'OPS/OMS et ses directrices pour l'élaboration d'une stratégie 
institutionnelle qui vise à atteindre les ODD. Nous invitons tous les États Membres et la 
coopération internationale à promouvoir la mobilisation des ressources financières et 
humaines nécessaires pour atteindre les objectifs tant attendus des ODD. 
 
 J'invite également les États Membres des Amériques à faire un usage adéquat de 
la richesse des contributions techniques et scientifiques qui sont générées, année après 
année, lors des différentes réunions du Conseil directeur et du Comité régional de 
l’OMS. 
 
 C’est notre souhait le plus cher que les discussions qui ont lieu pendant ces 
cinquante-cinquième Conseil directeur de l’OPS et soixante-huitième Comité régional de 
l'OMS soient bénéfiques à la santé de la population des Amériques. 
 
 Merci beaucoup. 
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