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RÉSOLUTION 
 

CSP28.R8 
 

DIRECTRICE ÉMÉRITE DU BUREAU SANITAIRE PANAMÉRICAIN 
 
 

LA 28e CONFÉRENCE SANITAIRE PANAMÉRICAINE, 
 

 Ayant pris note des 28 années de service du Dr Mirta Roses Periago à 

l’Organisation panaméricaine de la Santé ; 

 

Rendant hommage aux précieuses qualités de direction dont le Dr Roses a fait 

preuve pendant ses 10 années à titre de Directrice du Bureau sanitaire panaméricain et de 

Directrice régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques ; 

 

 Rappelant sa contribution à la transformation et la modernisation de 

l’Organisation à l’aube du 21eme siècle, et son engagement envers les idéaux d’équité et 

de panaméricanisme dans le domaine de la santé ; 

 

 Souhaitant exprimer ses remerciements pour les nombreuses années de service 

prêté par le Dr Roses à l’Organisation et tenant compte du fait que son mandat en tant 

que Directrice du Bureau sanitaire panaméricain et de Directrice régional de 

l’Organisation mondiale de la Santé est sur le point d’arriver à terme, 

 

DÉCIDE : 
 

1.  D’exprimer ses remerciements les plus sincères au Dr Mirta Roses Periago pour 

les nombreuses années de service prêté à l’Organisation panaméricaine de la Santé et 

pour le leadership qu’il a démontré à la direction du Bureau sanitaire panaméricain. 
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2.  De nommer le Dr Mirta Roses Periago Directrice émérite du Bureau sanitaire 

panaméricain à partir de la date de son départ à la retraite. 

 

3.  De lui souhaiter tous les meilleurs voeux possibles de succès dans ses entreprises 

futures pour améliorer la santé des populations des Amériques et du monde. 

 

4.  De transmettre la présente résolution au Conseil exécutif de l’Organisation 

mondiale de la Santé à titre d’information. 
 

 

(Cinquième réunion, le 19 septembre 2012) 


