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PRIX DE L’OPS POUR L'ADMINISTRATION, 1998

Le Jury du Prix de l’OPS pour l'Administration correspondant à 1998 s'est réuni le
23 juin pendant la 122e session du Comité Exécutif. Après avoir examiné la documentation
présentée par les Etats Membres concernant les candidats, le Jury du Prix a décidé de
conférer le Prix de l’OPS pour l'Administration correspondant à 1998 au Dr Christine Olive
Moody, de la Jamaïque, en reconnaissance du rôle directeur qu’elle a joué dans la
planification et la gestion des services de santé de la Jamaïque, ainsi que pour sa
contribution au développement des soins de santé primaires sur le plan régional et mondial.
On trouvera sous l’annexe A un résumé de la carrière professionnelle du Dr Moody.
Le Comité exécutif, suite à la présentation du rapport du Jury (ci-inclus en
annexe B), a approuvé la suivante résolution (CE122.R7) :
LA 122e REUNION DU COMITE EXECUTIF,
Ayant examiné le rapport du Jury du Prix OPS pour l’Administration, 1998
(document CE122/6, Add. I); et
Ayant à l’esprit les règles et les procédures établies pour conférer le Prix de l’OPS
pour l'Administration, tel qu’adoptés pendant la 18e Conférence sanitaire panaméricaine en
1970 et tel qu’amendés pendant la 24e Conférence sanitaire panaméricaine en 1994,
DECIDE :
1.
De prendre note de la décision du Jury de remettre le Prix OPS pour
l’Administration 1998 au Dr Christine Olive Moody, de la Jamaïque, en reconnaissance du
rôle directeur qu’elle a joué dans la planification et la gestion des services de soins de santé

CSP25/25 (Fr.)

de la Jamaïque, ainsi que pour sa contribution au développement des soins de santé
primaires sur le plan régional et mondial.
2.
De transmettre le rapport du Jury du Prix OPS pour l’Administration, 1998
(document CE122/6, Add. I) à la 25e Conférence sanitaire panaméricaine.

Annexes
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DR CHRISTINE OLIVE MOODY

Le Dr Christine Olive Moody a largement contribué à l’amélioration des
programmes de santé et au développement et au renforcement des soins de santé primaire
à la Jamaïque lorsqu’elle a assumé les fonctions de Médecin, de Médecin-administrateur
principal et de Médecin-administrateur en chef par interim de même que les fonctions de
Directrice de deux grands projets au cours de la période qui va de 1969 à 1996.
Leader méthodique et organisé, elle a élaboré et mis en œuvre de nombreux
programmes qui sont devenus des modèles pour la Jamaïque. Dans les années 70, au titre
d’Administrateur des soins de santé primaire, elle a inspiré son équipe lorsqu’elle a lancé
le programme de l’élargissement du rôle des responsables de la santé publique, première
étape des soins de santé primaire à la Jamaïque. Cette initiative était absolument
essentielle à une époque où l’état de santé du pays exigeait des interventions radicales.
Pendant de nombreuses décennies, Christine Moody a incarné la santé
communautaire et publique en action. Elle a su inciter les hommes politiques et les chefs
de communautés à prendre des mesures pour insuffler respect et dignité à la santé
publique et pour surmonter les obstacles bureaucratiques à l’innovation. Son idée de
former les “nanas” (sages-femmes traditionnelles) a été adoptée dans de nombreux autres
pays des Caraïbes.
Le Dr Moody a en outre contribué au développement de la santé à la Jamaïque
dans un domaine où la recherche a montré qu’il y avait eu une amélioration du statut de
la santé. Le seul fait qu’elle ait réussi à accroître la couverture des services de soins de
santé maternelle et infantile témoigne d’une époque à laquelle l’équité n’était pas un
concept populaire mais l’objectif de ceux qui, immédiatement après l’indépendance,
croyaient en la justice sociale.
En 1997, sous la direction du Dr Moody, le Ministère de la santé a publié un
document de politique sanitaire qui identifiait les soins de santé primaire comme une
priorité. Le document définissait six principes qui ont formé la base des soins de santé
primaire à la Jamaïque.
Le Dr Moody a dirigé l’équipe des agents de soins de santé primaire au cours
d’une période qui exigeait l’examen approfondi du système de prestation des soins de
santé et des stratégies les plus économiques à utiliser. De ce fait, le budget alloué aux
services de prévention a été consacré aux services de santé au niveau communautaire. La
promotion de la santé a été réalisée par le biais du Programme des aides communautaires
de santé qui dispensaient des soins domiciliaires.
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L’enthousiasme avec lequel le Dr Moody s’est attaquée aux défis qui se
présentaient a incité les agents de santé à examiner leur rôle afin de mieux comprendre et
d’apprécier leur contribution individuelle à l’ensemble du programme. L’équipe a
planifié et travaillé de concert sous la direction du Ministère de la santé en vue
d’atteindre les objectifs.
Le concept selon lequel il est préférable que les membres de l’équipe de santé les
plus spécialisés n’effectuent pas les tâches qui peuvent être assumées de manière
routinière par des membres moins formés fait partie intégrante de la mise au point de la
démarche de l’équipe. Dans le cadre de ce concept, le Dr Moody a déduit qu’il était
nécessaire d’améliorer les compétences de tous les agents de santé afin que les agents
moins formés puissent apprendre à effectuer les tâches routinières, libérant ainsi les
membres plus spécialisés et leur donnant le temps et l’occasion d’utiliser pleinement les
connaissances et les compétences acquises.
Le Dr Moody a contribué à influencer le rôle du consommateur lorsqu’elle a aidé
les services à comprendre que l’efficacité des soins de santé dépendaient non seulement
de la qualité des agents de santé, mais aussi de leur acceptation par les bénéficiaires.
Elle a constamment rappelé aux hommes politiques et aux prestataires de soins de
santé qu’il était impossible de développer des soins de santé primaire dans un vide et
qu’il était nécessaire d’offrir des services de santé complets incluant les services de soins
de santé primaire, secondaire et tertiaire.
Les travaux du Dr Moody sont encore pertinents aujourd’hui. Elle a disséminé les
principes et les normes sur lesquels reposera la concrétisation de l’objectif de la Santé
pour tous et Tous pour la santé. Elle est considérée par les agents de santé comme une
véritable pionnière de la prestation des soins de santé à la Jamaïque.
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PRIX D'ADMINISTRATION DE L'OPS POUR 1998
Rapport du Jury du Prix
Le Jury du Prix d'Administration de l'OPS pour 1998 était composé du Dr Merceline DahlRegis, du Bahamas; du Dr Carlos Anríquez Loyola, du Chili, et du Dr Miguel Angel Lezana et Dr
Melba Muñiz Martelón, du Mexique.
Le Jury s'est réuni le 23 juin 1998, et s'est penché sur les informations relatives aux
candidatures proposées par les Etats Membres, à savoir :
Nom
Dr Carlos César Silva de Albuquerque
Dr Alvaro Salas Chaves
Dr Ida Berenice Molina Aguilera
Dr Cristine Olive Moody
Dr Alberto E. Calvo
Dr Donaldo Williams
Dr Miguel Dicancro
Mme María Mata de Castro
Dr Raúl Martínez Vera

Pays
Brésil
Costa Rica
Honduras
Jamaïque
Panama
Panama
Uruguay
Venezuela
Venezuela

Le Jury a remarqué qu’une autre candidature avait été reçue après la date limite fixée pour la
présentation de candidatures; par conséquent, elle n’a pas été considérée. D’après la Procédure numéro
8 du Prix, le Jury a fait la recommandation de laisser en suspens la considération de ladite candidature
jusqu’en 1999, moyennant l’approbation du gouvernement respectif.
Après un long débat, le Jury a décidé à l’unanimité d’accorder le Prix d’Administration de
l’OPS pour 1998 au Dr Christine Olive Moody, de la Jamaïque, pour sa contribution à la
planification, la gestion et le rôle directeur des services sanitaires de la Jamaïque, et pour ses
efforts constants vers le développement des soins de santé primaires aux niveaux régional et
mondial.
Le Jury du Prix d’Administration propose que le Comité exécutif adopte une résolution
rédigée dans les termes suivants :
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Projet de résolution
LA 122e SESSION DU COMITE EXECUTIF,
Ayant examiné le rapport du Jury du Prix d'Administration de l'OPS pour 1998 (Document
CE122/6, Add. I, Rev. 1); et
Considérant les critères et les procédures établis pour conférer le Prix d'Administration de
l'OPS, tel qu’adoptés pendant la 18e Conférence sanitaire panaméricaine en 1970 et tel qu’amendés
pendant la 24e Conférence sanitaire panaméricaine en 1994,
DECIDE :
1.
De prendre note de la décision du Jury du Prix d'Administration de décerner le Prix
d'Administration de l'OPS pour 1998 au Dr Christine Olive Moody, de la Jamaïque, pour sa
contribution à la planification, la gestion et le rôle directeur des services sanitaires de la Jamaïque,
et pour ses efforts constants vers le développement des soins de santé primaires aux niveaux
régional et mondial.
2.
De transmettre le rapport du Jury du Prix d'Administration de l'OPS pour 1998 (Document
122/6, Add. I, Rev. 1) à la 25e Conférence sanitaire panaméricaine.

