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Je suis très heureux de me trouver ici aujourd’hui pour vous donner la bienvenue 
à la Conférence sanitaire panaméricaine, ainsi que pour vous présenter mes salutations 
au nom du Gouvernement des États-Unis et de la Secrétaire du Département de Santé 
et des Services Sociaux des Etats-Unis, Mme Kathleen Sebelius.  

Nous voulons exprimer la bienvenue tout particulièrement au Dr Margaret Chan, 
Directeur général de l’OMS; au Dr Luis Castillo, Sous-secrétaire des réseaux d’assistance 
du Ministère de la Santé du Chili; ainsi qu’à M José Miguel Insulza, Secrétaire général de 
l’Organisation des États américains.  

C’est un très grand honneur d’être ici avec vous. L’Organisation panaméricaine 
de la Santé, l’organisme le plus ancien du monde parmi ceux dédiés à la santé publique, 
a été un véritable leader des efforts menés pour améliorer la santé et le bien-être des 
populations des Amériques.  

Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, celle-ci sera la dernière 
Conférence sanitaire panaméricaine sous le mandat du Dr Mirta Roses.  

Lorsque le mandat du Dr Roses finisse le 31 janvier 2013, elle aurait dirigé cette 
Organisation pendant dix années formidables.  

Lors de son mandat le docteur Roses a fait de la promotion des programmes de 
vaccination le pilier des activités de promotion de la santé. Sa démarche aboutit à la 
Semaine mondiale de la vaccination ; à l’élimination de la rougeole des Amériques, ainsi 
qu’à l’ajout de vaccines nouvelles aux programmes de vaccination. Grâce à la création 
de nouveaux programmes sur l’égalité des genres et la violence basée sur le genre, cet 
Organisation a avancé considérablement. Par ailleurs, le docteur Roses a favorisé la 
vigilance des questions éthiques car le Bureau sanitaire panaméricain est devenu le 
premier Bureau régional ayant établi un bureau de l’Ombudsman. De même, elle a 
contribué à l’augmentation de la transparence au sein du Bureau régional, par le biais 
de la création d’un nouveau poste d’auditeur interne.  

Docteur Roses, au nom de Mme la Secrétaire Kathleen Sebelius, nous vous 
remercions pour vos inépuisables efforts en faveur de la santé publique ainsi que pour 
votre remarquable service à cette Organisation. 
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Nous espérons qu’avec la désignation d’un nouveau Directeur régional, l’OPS va 
continuer les efforts pour que des reformes soient entamés afin d’améliorer la 
transparence et la responsabilité ; de cette sorte, les institutions multilatérales qui 
fourniront de l’aide au cours du 21ème siècle, pourront agir selon de nouvelles normes 
qui assurent l’accès du public à des informations plus détaillées sur leurs activités et leur 
dépenses. 

Des modèles tels que le Fonds mondiale de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme ont établi des nouvelles normes pour assurer la transparence, et nous en 
sommes reconnaissants.  

Les États-Unis désirent également remercier l’OPS pour ses efforts afin que tous 
les pays de notre région puissent s’acquitter de leurs obligations vis-à-vis du Règlement 
sanitaire international (RSI).  

Je dois reconnaître que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. 
Cependant, je suis sûr que, sous le leadership et le soutien de l'OPS, nous allons tous 
nous acquitter de nos obligations, tant individuelles que collectives, envers le RSI, en 
juin 2014.  

Il n’y a pas de doute que des efforts complémentaires sont nécessaires pour 
créer les capacités de base ayant pour but la protection, non seulement de notre région, 
mais aussi de la communauté mondiale, contre les menaces qui pèsent sur la santé 
publique. 

Nous espérons pouvoir discuter avec nos associés de la région des idées pour 
intensifier les efforts de préparation et de création de capacité partout dans les 
Amériques. 

L’année dernière lors de cette Conférence, Mme le Secrétaire Sebelius a mentionné le 
leadership de l’OPS dans  l’instauration d’un dialogue international sur les maladies non 
transmissibles.  

Sous la direction du docteur Roses, l’OPS a montré la voie à suivre pour essayer 
de faire face à cette menace grandissante qui se pose sur la santé mondiale. 

Mais nous avons devant nous un long chemin à parcourir concernant nos efforts 
pour réduire l’incidence des maladies chroniques dans tous nos pays. Par exemple, ici 
aux Etats-Unis, plus d’un quart de toute la populaEon du pays  Fainsi que deux sur trois 
américains âgésF ont plusieurs maladies chroniques.  

C’est pourquoi le slogan de la Journée mondiale de la Santé de cette année, 
“Une bonne santé pour mieux vieillir”, est une façon très opportune de nous rappeler 
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du besoin d’assurer que toute la population mondiale soit en bonne santé, au fur et à 
mesure qu'elle vieillisse. 

Et c’est justement le but de la santé publique, n’est-ce pas? 

Pour finir, permettez-moi de vous remercier encore une fois de votre 
participation dans la réunion de cet organe directeur de l’OPS.  

J’espère de pouvoir poursuivre notre collaboration continuelle dans les 
initiatives pour aider tous nos citoyens à atteindre le plus haut niveau possible de santé.  
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