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B. ORGANISATIONS SOUS RÉGIONALES 

 

1. Ce document présente les principaux accords et résolutions approuvés dans 

diverses instances intergouvernementales, régionales et infrarégionales relatifs à la santé 

publique et qui revêtent un intérêt pour les Organes directeurs de l’Organisation 

panaméricaine de la Santé (OPS), et qui se rapportent à son travail en tant qu’organisme 

spécialisé en santé du système interaméricain. 
 

a) Amérique centrale  

 Système d’intégration centraméricaine (SICA) : Conseil des ministres de 

la Santé d’Amérique centrale (COMISCA)  

 Réunion du secteur de la Santé d’Amérique centrale et de la République 

dominicaine (RESSCAD) 
 

b) Caraïbes  

 Communauté des Caraïbes (CARICOM) : Conseil pour le développement 

humain et social (COHSOD) 

 Caucus des ministres de la Santé des Caraïbes 
 

c) Amérique du Sud 

 Communauté andine des Nations : Organisme andin de la Santé/Convenio 

Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) 

 Marché commun du Sud (MERCOSUR) : Sous-groupe de travail No.
 

11/Santé (SGT 11) 

 Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA) : nouveau 

programme stratégique de l’OTCA 2012-2020 : Gestion régionale de la 

Santé 

 Union des Nations sud-américaines (UNASUR) : Conseil sud-américain 

de Santé 
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Résolutions et accords liés à la santé approuvés par les instances infrarégionales 

d’intégration
1
 et qui ont un rapport avec les activités de l’OPS 

 

a) AMÉRIQUE CENTRALE 

Système d’intégration centraméricaine (SICA) : Conseil des ministres de la Santé 

d’Amérique centrale (COMISCA)
2
   

2. Le Conseil des ministres de la Santé d’Amérique centrale et de la République 

dominicaine (COMISCA), du Système d’intégration centraméricaine (SICA) est le forum 

qui réunit les ministres et les secrétariats de la santé. L’Organisation panaméricaine de la 

Santé/Organisation mondiale de la Santé (OPS/OMS) participe aux réunions ordinaires 

du Conseil sur invitation du Secrétariat exécutif du COMISCA en tant qu’organisme chef 

de file des thèmes de la santé dans la Région et pour le travail d’assistance technique 

qu’elle exerce dans les commissions techniques thématiques (Commission technique de 

médicaments, ressources humaines, maladies chroniques non transmissibles et cancer ; 

Commission technique de surveillance de la santé et systèmes d’information, et dans le 

mécanisme de coordination régionale sur le VIH/sida). De plus, l’OPS/OMS dispose d’un 

représentant permanent au Comité exécutif pour la mise en œuvre du Plan de santé 

d’Amérique centrale et de République dominicaine (CEIP) et au Comité consultatif de la 

Commission technique de surveillance de la santé et systèmes d’information.   

 

3. Le COMISCA tient des sessions ordinaires deux fois par an dans les pays qui 

exercent la présidence pro tempore. La dernière réunion ordinaire du COMISCA 

(XXXVII
e
 Réunion ordinaire COMISCA, 3 et 4 décembre 2012) s’est tenue dans la ville 

de Managua (Nicaragua), pays qui a exercé la présidence pro tempore au cours du second 

semestre 2012.   

 

4. Il faut signaler qu’au début de 2013, une session extraordinaire du COMISCA s’et 

tenue le 22 février dans la ville de San José (Costa Rica), pays qui exerçait la présidence 

pro tempore pendant le premier semestre de 2013. Cette session a présenté et approuvé le 

procédé pour la rotation du Secrétariat exécutif du COMISCA et les ajustements réalisés 

au Plan de santé par le Comité exécutif pour sa mise en œuvre pour la période 2013-2015 

et le Plan opérationnel annuel 2013. La XXXVIII
e
 réunion ordinaire du COMISCA s’est 

tenue dans la ville de San José (Costa Rica), les 27 et 28 juin.  

 

5. Par ailleurs, l’OPS/OMS participe également au Système mésoaméricain, dans le 

cadre du « Projet d’intégration et de développement Mésoamérique » régi par les mandats 

émanant du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement du mécanisme de coordination 

et de concertation de Tuxtla. Dans ce contexte, le projet dispose d’une direction exécutive 

– avec siège permanent au Salvador – et d’un groupe technique interinstitutionnel (GTI), 

                                                           
1
  Il est tenu compte des dernières réunions organisées dans le cadre des instances infrarégionales ayant 

trait à la santé en date du 31 juillet 2013. 
2
  Lien pour consulter l’information sur la COMISCA: http://www.sica.int/comisca. 

http://www.sica.int/comisca
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auquel participe l’OPS avec d’autres associés où sont coordonnées les actions avec les 

différents projets qui font partie du Projet Mésoamérique. L’OPS/OMS ne reçoit ni 

n’administre les ressources destinées aux Plans directeurs, mais fournit la perspective 

technique pour orienter les interventions en matière de santé, afin de garantir la cohérence 

avec les méthodes et les buts régionaux et mondiaux. 

 

 

Système d’intégration centraméricaine 

XXXVIII
e
 réunion ordinaire du Conseil des Ministres de la Santé d’Amérique centrale et de 

la République dominicaine 

Ville de San José (Costa Rica), 27 et 28 juin 2013 

Thèmes approuvés par le COMISCA Rapport avec les activités de l’OPS 

Stratégie de viabilité de la réponse intégrale au 

VIH – Rapport du mécanisme coordinateur 

régional 

 

Progrès du II
e
 diplôme centraméricain en suivi et 

évaluation de la gestion des politiques et 

programmes de VIH 

 

Lien avec le programme technique du 

VIH/sida. 

Lien avec le rapport de situation du plan 

stratégique régional de l’OPS pour la maîtrise 

de l’infection par le VIH/sida et les IST, 

2006-2015 : évaluation à mi-parcours 

(document CSP28/INF/3-D [2012]). 

Lien avec le programme technique relatif aux 

services de santé et de laboratoire et le 

programme technique sur le VIH. 

Lien avec le Renforcement des autorités de 

réglementation nationales en matière de 

médicaments et de produits biologiques 

(résolution CD50.R9 [2010]). 

Négociation conjointe de médicaments Lien avec le Fonds renouvelable régional 

pour les fournitures stratégiques de santé 

publique. 

Lien avec le programme technique sur les 

médicaments et technologies sanitaires.  

Plate-forme régionale sur l’accès et 

l’innovation pour les technologies sanitaires 

(2012). 

Lien avec le thème de l’évaluation et 

incorporation des technologies de la santé 

dans les systèmes de santé (document 

CSP28/11 et résolution CSP28.R9 [2012]). 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18527&Itemid=&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8965&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18485&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18485&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18919&Itemid=270&lang=fr
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Système d’intégration centraméricaine 

XXXVIII
e
 réunion ordinaire du Conseil des Ministres de la Santé d’Amérique centrale et de 

la République dominicaine 

Ville de San José (Costa Rica), 27 et 28 juin 2013 

Thèmes approuvés par le COMISCA Rapport avec les activités de l’OPS 

Gestion des risques en santé – CTEGERS Lien avec le programme de préparatifs pour 

des situations d’urgence et de secours en cas 

de catastrophes. 

Lien avec la Coordination de l’aide 

humanitaire internationale en matière de santé 

en cas de catastrophes (document CSP28/13 

et résolution CSP28.R19 [2012]). 

Élimination du paludisme en Mésoamérique et 

l’île d’Hispaniola 

Lien avec la stratégie et le plan d’action sur le 

paludisme (document CD51/11 [2011]). 

Lien avec l’initiative pour l’élimination des 

maladies négligées et autres infections liées à 

la pauvreté (document CD49/9 [2009]). 

Lien avec la gestion intégrée des vecteurs, 

une réponse intégrée aux maladies à 

transmission vectorielle (document CD48/13 

[2008]). 

Système mésoaméricain de santé publique  Lien avec le programme technique qui traite 

de la coopération infrarégionale sur la santé. 

Coopération pour le renforcement des capacités 

nationales (RSI) 

Lien avec le thème de l’évaluation et 

incorporation des technologies de la santé 

destinées aux systèmes sanitaires (document 

CSP28/11 et résolution CSP28.R9 [2012]). 

Insuffisance rénale chronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien avec la stratégie pour la prévention et le 

contrôle des maladies non transmissibles, 

2012-2025 (document CSP28/9 et résolution 

CSP28.R13 [2012]). 

Lien avec le Forum panaméricain d’action 

contre les maladies non transmissibles (2012). 

Lien avec le Rapport sur la Réunion de haut 

niveau de l’Assemblée générale des Nations 

Unies sur la prévention et la maîtrise des 

maladies non transmissibles (document 

CD51/INF/4 [2011]). 

Lien avec la stratégie régionale et le plan 

d’action pour une approche intégrée  de la 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18436&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18954&Itemid=270&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14528&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2648&Itemid=
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-13-f.pdf
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48-13-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18485&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18485&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18919&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18701&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14619&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14619&Itemid=
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Système d’intégration centraméricaine 

XXXVIII
e
 réunion ordinaire du Conseil des Ministres de la Santé d’Amérique centrale et de 

la République dominicaine 

Ville de San José (Costa Rica), 27 et 28 juin 2013 

Thèmes approuvés par le COMISCA Rapport avec les activités de l’OPS 

prévention des maladies chroniques et de la 

lutte contre celles-ci, y compris 

l’alimentation, l’activité physique et la santé 

(résolution CD47.R9 [2006]). 

Enquête centraméricaine des conditions de santé 

et de travail (ECCTS) 

Lien avec le programme technique sur la 

santé du travailleur.  

Lien avec le plan d’action régional de santé 

des travailleurs (mai 2001). 

Maladies négligées  Lien avec l’initiative pour l’élimination des 

maladies négligées et autres infections liées à 

la pauvreté (document CD49/9 [2009]). 

Prévention et lutte contre les déficiences en 

micronutriments en Amérique centrale et 

République dominicaine 

Lien avec la stratégie régionale et plan 

d’action portant sur la nutrition dans la santé 

et le développement 2006-2015 : évaluation 

de mi-parcours (document CSP28/INF/3-C 

[2012]). 

Politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle Lien avec la stratégie régionale et plan 

d’action portant sur la nutrition dans la santé 

et le développement 2006-2015 : évaluation 

de mi-parcours (document CSP28/INF/3-C 

[2012]). 

Obésité : un problème de santé publique Lien avec la stratégie régionale et plan 

d’action portant sur la nutrition dans la santé 

et le développement 2006-2015 : évaluation 

de mi-parcours (document CSP28/INF/3-C 

[2012]). 

Lien avec l’Alliance panaméricaine pour la 

nutrition et le développement pour atteindre 

les objectifs du Millénaire pour le 

développement. 

Santé mentale Lien avec la stratégie et le plan d’action sur la 

santé mentale (résolution CD49.R17 [2009]). 

Don et transplantation d’organes et de tissus 

humains 

Lien avec le Cadre politique pour le don et la 

transplantation d’organes humains (résolution 

CD49.R18 [2009]). 

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r9-f.pdf
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2648&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18473&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18473&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18473&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18473&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18473&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18473&Itemid=&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3142&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3143&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3143&Itemid=
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Réunion du secteur Santé d’Amérique centrale et de la République dominicaine 

(RESSCAD)
3
  

6. La Réunion du secteur Santé d’Amérique centrale et de la République 

dominicaine (RESSCAD) est la réunion sectorielle à laquelle participent les ministres de 

la santé d’Amérique centrale et de la République dominicaine, avec les institutions de la 

sécurité sociale et celles de l’eau et de l’assainissement. L’OPS exerce la fonction de 

Secrétariat technique de ce forum. Ces réunions se tiennent une fois par an. En 2013, la 

XXIX
e
 RESSCAD a pris place du 16 au 18 juillet au Guatemala.  

 

 

RESSCAD 

XXIX
e
 réunion du secteur Santé d’Amérique centrale et de la République dominicaine 

ville d’Antigua (Guatemala), 16 au 18 juillet 2013 

Accords approuvés par la RESSCAD Rapport avec les activités de l’OPS 

Gouvernance et accès à l’eau avec une 

approche des droits de l’homme 

Lien avec le programme technique de 

développement durable et santé 

environnementale. 

Lien avec la santé et les droits de l’homme 

(résolution CD50.R8 [2010]) et santé, sécurité 

humaine et bien-être (résolution CD50.R16 

[2010]). 

Situation des addictions aux drogues dans le 

continent et leur impact en Amérique centrale  

Lien avec le mémorandum d’entente signé 

entre l’OEA et l’OPS pour coopérer à la 

réduction de la demande de drogues dans les 

pays des Amériques (mai 2012).   

Médicaments et technologies sanitaires : 

réglementation, autorités nationales de 

médicaments et accès 

Lien avec le thème de l’évaluation et 

l’incorporation de technologies sanitaires dans 

les systèmes de santé (résolution CSP28.R9 

[2012]). 

Lien avec l’initiative pour le renforcement des 

autorités de réglementation nationales en 

matière de médicaments et de produits 

biologiques (résolution CD50.R9 [2010]). 

Lien avec le rapport de situation sur la 

stratégie mondiale et plan d’action sur la santé 

publique, innovation et propriété intellectuelle 

(document CD51/INF/5–B [2011]). 

                                                           
3
  Lien pour consulter l’information sur RESSCAD : http://new.paho.org/resscad/. 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18919&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18919&Itemid=270&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8965&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14476&Itemid=
http://new.paho.org/resscad/
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RESSCAD 

XXIX
e
 réunion du secteur Santé d’Amérique centrale et de la République dominicaine 

ville d’Antigua (Guatemala), 16 au 18 juillet 2013 

Accords approuvés par la RESSCAD Rapport avec les activités de l’OPS 

Vers l’élimination des maladies infectieuses 

négligées en Amérique centrale et République 

dominicaine  

Lien avec l’initiative pour l’élimination des 

maladies négligées et autres infections liées à 

la pauvreté (document CD49/9 [2009]). 

Équité en santé à travers des actions de soins 

de santé primaires qui ont une incidence sur les 

déterminants sociaux  

Lien avec la stratégie pour le développement 

des compétences du personnel de santé dans 

les systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires (résolution CD50.R7 [2010]). 

Soins médicaux d’urgence aux personnes de 

passage assurées par des institutions de sécurité 

sociale d’Amérique centrale et de République 

dominicaine 

Lien avec la santé et tourisme (document 

CD49/15 et résolution CD49.R20 [2009]). 

Lien avec les stratégies promues par 

l’Organisation en matière d’analyse des 

systèmes et des services de santé, économie de 

la santé et financement et élargissement de la 

protection sociale en santé. 

Lien avec la stratégie pour le développement 

des compétences du personnel de santé dans 

les systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires (résolution CD50.R7 [2010]). 

Insuffisance rénale chronique de cause non 

traditionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien avec la stratégie pour la prévention et le 

contrôle des maladies non transmissibles 

(document CSP28/9 et résolution CSP28.R13 

[2012]). 

Lien avec le Forum panaméricain d’action 

contre les maladies non transmissibles (2012). 

Lien avec le rapport sur la Réunion de haut 

niveau de l’Assemblée générale des Nations 

Unies sur la prévention et la maîtrise des 

maladies non transmissibles (document 

CD51/INF/4 [2011]). 

Lien avec la stratégie régionale et le plan 

d’action  pour une approche intégrée  de la 

prévention des maladies chroniques et de la 

lutte contre celles-ci, y compris l’alimentation, 

l’activité physique et la santé (résolution 

CD47.R9 [2006]). 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2648&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8923&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2703&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2703&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3145&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8923&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18701&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14619&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14619&Itemid=
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r9-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r9-f.pdf
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b) CARAÏBES 

Communauté des Caraïbes (CARICOM) : Conseil pour le développement humain et 

social (COHSOD) 

7. Dans le cadre de CARICOM, les ministres de la santé se réunissent en sessions 

ordinaires du Conseil pour le développement humain et social (COHSOD, selon son 

acronyme en anglais). Dans ce forum, l’OPS participe en qualité d’organisme consultatif 

technique sur la santé. La dernière réunion ordinaire s’est tenue en juillet 2012 à 

Providence (Guyana).  

 

CARICOM 

Vingt-troisième réunion du Conseil pour le développement humain et social (COHSOD) 

Providence (Guyana), 10 et 11 juillet 2012 

« Enfance et jeunesse » 

Principaux thèmes abordés par le COHSOD Rapport avec les activités de l’OPS 

Programme intégré sur l’enfance et la jeunesse  Lien avec la santé et les droits de l’homme 

(résolution CD50.R8 [2010]) et la santé, 

sécurité humaine et bien-être (résolution 

CD50.R16 [2010]). 

Lien avec la stratégie et le plan d’action pour 

la santé intégrale chez l’enfant (document 

CSP28/10 et résolution CSP28.R20 [2012]). 

Cadre régional pour l’action sur le thème de 

l’enfance 

Lien avec la stratégie et le plan d’action pour 

la santé intégrale chez l’enfant (document 

CSP28/10 et résolution CSP28.R20 [2012]). 

Violence contre les garçons, les filles et les 

jeunes   

 

 

 

Lien avec la santé et les droits de l’homme 

(résolution CD50.R8 [2010]) et la santé, 

sécurité humaine et bien-être (résolution 

CD50.R16 [2010]). 

Lien avec la stratégie et le plan d’action pour 

la santé intégrale chez l’enfant (document 

CSP28/10 et résolution CSP28.R20 [2012]). 

Lien avec le plan d’action sur la santé des 

adolescents et des jeunes (résolution 

CD49.R14 [2009]). 

Lien avec le programme sur le genre et la 

santé.  

Risques pour la santé des garçons, des filles et 

des adolescents   

Lien avec les programmes techniques de 

promotion de la santé de l’adolescent.  

 

 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18432&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18432&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18958&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18432&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18432&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18958&Itemid=270&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18432&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18432&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18958&Itemid=270&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3139&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3139&Itemid=
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CARICOM 

Vingt-troisième réunion du Conseil pour le développement humain et social (COHSOD) 

Providence (Guyana), 10 et 11 juillet 2012 

« Enfance et jeunesse » 

Principaux thèmes abordés par le COHSOD Rapport avec les activités de l’OPS 

Lien avec la stratégie régionale et le plan 

d’action pour une approche intégrée  de la 

prévention des maladies chroniques et de la 

lutte contre celles-ci, y compris 

l’alimentation, l’activité physique et la santé 

(résolution CD47.R9 [2006]). 

Lien avec la stratégie et le plan d’action sur 

la santé des adolescents et des jeunes 

(résolution CD49.R14 [2009]). 

Vers l’interdiction du châtiment corporel  Lien avec la santé et les droits de l’homme 

(résolution CD50.R8 [2010]). 

Création de capacité institutionnelle pour aborder 

la violence avec une approche de genre 

Lien avec le programme sur le genre et la 

santé. 

Lien avec le plan d’action pour la mise en 

place d’une politique d’égalité entre les sexes 

(document CSP28/INF/3-B [2012]). 

 

 

Caucus des Ministres de la Santé des Caraïbes  

 

8. Par ailleurs, l’OPS offre ses installations pour la tenue des réunions du Caucus des 

Ministres de la Santé des Caraïbes, dont elle partage le Secrétariat avec CARICOM. La 

dernière réunion du Caucus s’est tenue les 15 et 16 septembre 2012, dans la ville de 

Washington D.C., avant la 28
e
 Conférence sanitaire panaméricaine.  

 
 

CARICOM 

XXI
e
 réunion du Caucus des Ministres de la Santé des Caraïbes 

Washington DC, siège de l’OPS, 15 et 16 septembre 2012 

Thèmes abordés Rapport avec les activités de l’OPS 

CARPHA Lien avec le programme de coopération 

technique infrarégional de l’OPS avec les 

Caraïbes, en particulier avec CAREC et 

CFNI.  

http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r9-f.pdf
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3139&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18421&Itemid=&lang=fr
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CARICOM 

XXI
e
 réunion du Caucus des Ministres de la Santé des Caraïbes 

Washington DC, siège de l’OPS, 15 et 16 septembre 2012 

Thèmes abordés Rapport avec les activités de l’OPS 

Maladies non transmissibles : rapport sur 

l’exécution de la Déclaration de Port-of-Spain et 

de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 

générale des Nations Unies (2011) 

Lien avec la stratégie pour la prévention et le 

contrôle des maladies non transmissibles, 

(document CSP28/9 et résolution CSP28.R13 

[2012]) et avec le rapport sur la Réunion de 

haut niveau de l’Assemblée générale des 

Nations Unies sur la prévention et la maîtrise 

des maladies non transmissibles (document 

CD51/INF/4 [2011]).   

Lien avec la stratégie régionale et le plan 

d’action pour une approche intégrée de la 

prévention des maladies chroniques et de la 

lutte contre celles-ci, y compris 

l’alimentation, l’activité physique et la santé 

(résolution CD47.R9 [2006]). 

Forum panaméricain d’action contre les 

maladies non transmissibles (2012). 

 

Développement de ressources humaines en santé 

(Registre d’infirmières) 

Lien avec les cibles régionales en matière de 

ressources humaines en santé 2007-2015 

(document CSP28/INF/3-G [2012]). 

Lien avec le programme technique pour le 

développement de ressources humaines en 

santé.  

Observatoire régional des ressources 

humaines en santé. 

 

Élimination de la transmission verticale du VIH 

et de la syphilis congénitale  

 

 

 

 

 

Lien avec le rapport de situation du plan 

stratégique régional de l’OPS pour la 

maîtrise de l’infection par le VIH/sida et les 

IST, 2006-2015 : évaluation à mi-parcours 

(document CSP28/INF/3-D [2012]). 

Lien avec la stratégie et le plan d’action pour 

l’élimination de la transmission mère-enfant 

du VIH et de la syphilis congénitale 

(résolution CD50.R12 [2010]). 

Lien avec le programme de surveillance de la 

santé et de la prévention et de la lutte contre 

les maladies. 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18701&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18931&Itemid=270&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14619&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14619&Itemid=
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD47.r9-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18456&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18527&Itemid=&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8997&Itemid=
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CARICOM 

XXI
e
 réunion du Caucus des Ministres de la Santé des Caraïbes 

Washington DC, siège de l’OPS, 15 et 16 septembre 2012 

Thèmes abordés Rapport avec les activités de l’OPS 

PANCAP/Alliance avec CARPHA et 

actualisation des progrès de la phase II tour 9 de 

la subvention du Fonds mondial 

Lien avec le rapport de situation du plan 

stratégique régional de l’OPS pour la 

maîtrise de l’infection par le VIH/sida et les 

IST, 2006-2015 : évaluation à mi-parcours 

(document CSP28/INF/3-D [2012]). 

Actualisation de la mise en œuvre du RSI y 

compris le traitement de matériel radioactif et de 

produits chimiques toxiques  

Lien avec l’initiative de protection contre les 

rayonnements ionisants et sûreté des sources 

de rayonnements : normes fondamentales 

internationales de protection (document 

CSP28/17 et résolution CSP28.R15 [2012]). 

Lien avec la mise en œuvre du Règlement 

sanitaire international (document 

CD51/INF/5-D [2011]). 

Mise en œuvre de la politique pharmaceutique 

régionale  

Lien avec le renforcement des autorités de 

réglementation nationales en matière de 

médicaments et produits biologiques 

(résolution CD50.R9 [2010]). 

Révision du cadre de coopération infrarégionale 

de l’OPS 

Lien avec le programme de la coopération 

infrarégionale avec les Caraïbes. 

Université des Indes occidentales : Programmes  

de troisième cycle universitaire en santé publique  

Lien avec les cibles régionales en matière de 

ressources humaines en santé 2007-2015 

(document CSP28/INF/3-G [2012]). 

Lien avec le programme technique pour le 

développement des ressources humaines en 

santé.  

Observatoire régional des ressources 

humaines en santé. 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18527&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18534&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18534&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18934&Itemid=270&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14423&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14423&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8965&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18456&Itemid=&lang=fr
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c) AMÉRIQUE DU SUD 

Communauté andine des Nations (CAN) : Organisme andin de la Santé/Convenio 

Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) 

9. Dans le cadre de la Communauté andine des Nations, l’Organisme andin de la 

Santé/Convenio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) agit en tant que secrétariat technique 

de la Réunion des Ministres de la Santé de la Zone andine (REMSAA).
4
 L’OPS participe 

à ces réunions à titre d’organisme consultatif technique en santé. La dernière REMSAA a 

eu lieu à Bogotá (Colombie) du 21 au 23 novembre 2012. Pour 2013, la XXXIV
e
 

REMSAA se tiendra en Bolivie et la date n’a pas encore été confirmée. 

 

Communauté andine des Nations 

Organisme andin de la Santé/Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) 

XXXIII
e
 réunion ordinaire des Ministres de la Santé de la zone andine (REMSAA) 

Bogota (Colombie), 21 au 23 novembre 2012 

Résolutions approuvées Rapport avec les activités de l’OPS 

REMSAA XXXIII/ 474 : Politique andine de 

planification et gestion des ressources 

humaines en santé 

Lien avec le programme technique pour le 

développement des ressources humaines en 

santé. 

Observatoire régional des ressources humaines 

en santé. 

Lien avec les cibles régionales en matière de 

ressources humaines en santé 2007-2015 

(document CSP28/INF/3-G [2012]). 

REMSAA XXXIII/ 475 : La Semaine andine 

de réponse sociale à la dengue  

 

 

Lien avec le rapport de situation actuelle de la 

dengue (document CSP28/INF/3-E [2012]). 

Lien avec le programme régional de la dengue 

de l’OPS et le Groupe GT Dengue 

International. 

Lien avec le programme technique sur la 

dengue (résolution CD44.R9 [2003]). 

REMSAA XXXIII/ 476 : Plan andin pour la 

gestion du risque de catastrophes en santé 

2013-2017  

Lien avec le programme de préparatifs pour 

des situations d’urgence et de secours en cas de 

catastrophes. 

Lien avec la coordination de l’aide humanitaire 

internationale en matière de santé en cas de 

catastrophes (document CSP28/13 et résolution 

CSP28.R19 [2012]). 

                                                           
4
  Lien pour consulter l’information sur REMSAA : http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-8. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18456&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18401&Itemid=&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd44-r9-f.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18436&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18954&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18954&Itemid=270&lang=fr
http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-8
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Communauté andine des Nations 

Organisme andin de la Santé/Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) 

XXXIII
e
 réunion ordinaire des Ministres de la Santé de la zone andine (REMSAA) 

Bogota (Colombie), 21 au 23 novembre 2012 

Résolutions approuvées Rapport avec les activités de l’OPS 

REMSAA XXXIII/ 477 : Stratégie des 

médicaments génériques des pays de la sous-

région andine  

Lien avec le Fonds stratégique et avec le 

programme technique sur les médicaments et 

les technologies sanitaires.  

Plate-forme régionale sur l’accès et 

l’innovation pour les technologies sanitaires 

(2012). 

Lien avec l’évaluation et incorporation des 

technologies de la santé destinées aux systèmes 

sanitaires (document CSP28/11 et résolution 

CSP28.R9 [2012]). 

 

REMSAA XXXIII/ 478 : Politique andine : 

Santé sexuelle et reproductive pour les 

adolescents mettant l’accent sur la prévention 

de la grossesse   

Lien avec la stratégie et le plan d’action 

régionaux sur les adolescents et les jeunes 

2010-2018. 

Lien avec la santé et les droits de l’homme 

(résolution CD50.R8 [2010]) et la santé, 

sécurité humaine et bien-être (résolution 

CD50.R16 [2010]). 

REMSAA XXXIII/ 479 : Plan d’action de la 

politique andine du handicap. 

Lien avec le programme technique sur le 

handicap et la réhabilitation.  

 

REMSAA XXXIII/ 480 : Plan infrarégional 

andin de travail conjoint VIH/sang de sécurité 

transfusionnelle 2013-2017 

 

 

Lien avec le programme technique du 

VIH/sida. 

Lien avec le rapport de situation du plan 

stratégique régional de l’OPS pour la maîtrise 

de l’infection par le VIH/sida et les IST, 2006-

2015 : évaluation à mi-parcours (document 

CSP28/INF/3-D [2012]). 

Amélioration de la disponibilité de sang et 

sécurité transfusionnelle aux Amériques 2006-

2010 (résolution CD48.R7 [2008]). 

Rapport d’activité sur l’Initiative régionale 

pour la sécurité du sang et le plan d’action pour  

2006-2010 (document CD46/16 [2005]).  

Renforcement des banques du sang dans la 

Région des Amériques (document CD41/13 

[1999]). 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18485&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18919&Itemid=270&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18919&Itemid=270&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18527&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18527&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/french/gov/cd/cd48.r7-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd46-16-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_13.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/cd41_13.pdf
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Communauté andine des Nations 

Organisme andin de la Santé/Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) 

XXXIII
e
 réunion ordinaire des Ministres de la Santé de la zone andine (REMSAA) 

Bogota (Colombie), 21 au 23 novembre 2012 

Résolutions approuvées Rapport avec les activités de l’OPS 

REMSAA XXXIII/ 481 : État de la situation de 

santé des migrants andins en Espagne 

 

Lien avec la santé et les droits de l’homme 

(résolution CD50.R8 [2010]) et la santé, 

sécurité humaine et bien-être (résolution 

CD50.R16 [2010]). 

REMSAA XXXIII/ 483 : Plan stratégique 

2013-2017 de l’Organisme andin de 

Santé/Convenio Hipólito Unanue et le plan 

d’opération 2013 

Lien avec le programme technique qui 

s’occupe de la coopération infrarégionale sur la 

santé. 

 

 

Marché commun du Sud (MERCOSUR) : Sous-groupe de travail No. 11 (SGT 11) 

10. Dans ce cadre, il faut signaler que lors des réunions du Sous-groupe de travail 

N
o
11 « Santé » (SGT 11) du Mercosur les résolutions qui par la suite sont soumises à la 

considération du Groupe du Marché commun (GMC) sont approuvées, les projets de 

résolution qui passent à la consultation interne sont discutés et les résolutions qui ont un 

caractère de recommandations dans chacune des Commissions du SGT 11 sont analysées 

(Commission des services de soins de santé, Commission des produits pour la santé, 

Commission de surveillance en santé, en plus des résolutions relatives à la coordination 

nationale). En général, il s’agit de thèmes techniques relatifs à la réglementation et à 

l’harmonisation de normes. L’OPS participe en qualité d’organisme technique consultatif 

en matière de santé. La dernière de ces réunions, la XL
e
 réunion ordinaire du SGT11 

« Santé » s’es tenue à Montevideo (Uruguay), du 8 au 12 avril 2013. Comme toujours, 

des résolutions ont été adoptées et elles ont été soumises à la considération du GMC.  

 

11. De plus, des sessions ordinaires des réunions de Ministres de la Santé du 

MERCOSUR, sont tenues au moins deux fois par an (sous chaque présidence pro 

tempore qui tourne tous les six mois). La XXXIV
e
 réunion de Ministres de la Santé 

(RMS) du MERCOSUR a eu lieu les 14 et 15 juin 2013, dans la ville de Montevideo 

(Uruguay).  

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
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MERCOSUR 

XXXIV
e
 réunion des Ministres de la Santé du MERCOSUR 

Montevideo (Uruguay), 14 et 15 juin 2013 

Accords approuvés Rapport avec les activités de l’OPS 

Accord No. 01/13 Diffusion d’expériences en 

matière d’interventions sur les déterminants 

sociaux de la santé  

 

Lien avec le programme technique de 

développement durable et santé 

environnementale. 

Lien avec le rapport d’avancement sur les 

déterminants sociaux de la santé (document 

CSP28/INF/3-A [2012]). 

Lien avec la stratégie et le plan d’action sur le 

changement climatique (document CD51/6, 

Rév. 1 et résolution CD51.R15 [2011]). 

Lien avec l’initiative Visages, voix et lieux. 

Lien avec la Conférence mondiale sur les 

déterminants sociaux de la santé (Río de 

Janeiro [Brésil], octobre 2011) et Consultation 

régionale sur les déterminants sociaux (Costa 

Rica, août 2011). 

Accord No. 02/13 Invitation aux Ministres du 

domaine social à appuyer les actions de 

promotion de la santé pour lutter contre 

l’augmentation soutenue de l’obésité et autres 

maladies chroniques non transmissibles  

Lien avec la stratégie régionale et plan d’action 

portant sur la nutrition dans la santé et le 

développement 2006-2015 : évaluation de mi-

parcours (document CSP28/INF/3-C [2012]).  

Lien avec l’Alliance panaméricaine pour la 

nutrition et le développement pour atteindre les 

objectifs du Millénaire pour le développement. 

Déclaration sur l’accès universel au diagnostic 

et traitement pour le contrôle de la tuberculose 

Lien avec la stratégie régionale pour le contrôle 

de la tuberculose 2005-2015 (résolution 

CD46.R12 [2005]). 

Lien avec le rapport de l’OPS « La tuberculose 

dans la Région des Amériques/Rapport 

régional 2011. Épidémiologie, contrôle et 

financement ». 

Déclaration sur la santé sexuelle et 

reproductive pour Le Caire +20 

Lien avec Plan d’action sur la santé des 

adolescents et des jeunes (résolution CD49.R14 

[2009]).  

Lien avec la santé et les droits de l’homme 

(résolution CD50.R8 [2010]) et la santé, 

sécurité humaine et bien-être (résolution 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18522&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18522&Itemid=&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14472&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14472&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15058&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18473&Itemid=&lang=fr
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r12-f.pdf
http://www1.paho.org/french/gov/cd/CD46.r12-f.pdf
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3139&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3139&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8957&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
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MERCOSUR 

XXXIV
e
 réunion des Ministres de la Santé du MERCOSUR 

Montevideo (Uruguay), 14 et 15 juin 2013 

Accords approuvés Rapport avec les activités de l’OPS 

CD50.R16 [2010]). 

Déclaration pour la réalisation d’un protocole 

d’actualisation pour le don de tissus laminaires 

en cas de situations de catastrophes 

Lien avec le Cadre politique pour le don et la 

transplantation d’organes humains (résolution 

CD49.R18 [2009]). 

Déclaration sur la gestion de substances 

chimiques 

Lien avec le programme technique de 

développement durable et santé 

environnementale. 

Lien avec l’initiative de protection contre les 

rayonnements ionisants et sûreté des sources de 

rayonnements : normes fondamentales 

internationales de protection (document 

CSP28/17 et résolution CSP28.R15 [2012]). 

 

Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA)
5
  

12. Dans le cadre du nouveau Programme stratégique 2012-2020, l’OPS/OMS 

exécute des activités de coopération technique avec la Coordination de la Santé du 

Secrétariat permanent de l’OTCA. Cette coopération technique a été formalisée par la 

signature d’un accord cadre entre les deux organisations à l’occasion du 51
e
 Conseil 

directeur de l’OPS (2011). 

 
Union des Nations sud-américaines (UNASUR) :

6
 Conseil sud-américain de Santé 

13. Le Conseil sud-américain de Santé de l’UNASUR (CSS) est pourvu d’un Comité 

coordinateur, d’un secrétariat technique et de divers groupes techniques. Le secrétariat 

technique, composé par la présidence pro tempore et des représentants de deux pays 

(présidence pro tempore passée et suivante) convoque et appuie les réunions du Conseil. 

L’OPS participe en qualité d’observateur au Comité coordinateur. Le Pérou est en charge 

de la présidence pro tempore et le Suriname sera le pays suivant. La dernière réunion du 

CSS a été tenue à Lima (Pérou) les 4 et 5 septembre 2012.   
 

                                                           
5
  Lien pour consulter l’information sur OTCA : http://www.otca.info/portal/. 

6
  Lien pour consulter l’information sur le Conseil sud-américain de Santé : www.unasursg.org. 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9019&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3143&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3143&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18534&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18534&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18934&Itemid=270&lang=fr
http://www.otca.info/portal/
http://www.unasursg.org/
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UNASUR  

VIIIe réunion du Conseil sud-américain de Santé  

Lima (Pérou), 4 et 5 septembre 2012 

Thèmes abordés par le CSS Rapport avec les activités de l’OPS 

Plan du réseau de gestion des risques et des 

catastrophes 

Lien avec le programme de préparatifs pour des 

situations d’urgence et de secours en cas de 

catastrophes. 

Lien avec la Coordination de l’aide 

humanitaire internationale en matière de santé 

en cas de catastrophes (document CSP28/13 et 

résolution CSP28.R19 [2012]). 

Plan opérationnel annuel 2013 ISAGS Lien avec le programme de coopération 

technique sous-régionale pour l’Amérique du 

Sud. 

Médicaments : banque de prix et étude pour la 

capacité de production en Amérique du Sud 

Lien avec le Renforcement des autorités de 

réglementation nationales en matière de 

médicaments et de produits biologiques 

(résolution CD50.R9 [2010]). 

Lien avec le rapport de situation sur la stratégie 

mondiale et plan d’action sur la santé publique, 

innovation et propriété intellectuelle (document 

CD/51/INF/5–B [2011]). 

Proposition d’appui à l’intervention de tierces 

personnes dans le domaine du financement 

Lien avec le domaine des relations extérieures 

et la mobilisation des ressources.  

Proposition de déclaration : Journée sud-

américaine de don volontaire gratuit et altruiste 

de lait humain 

Lien avec le programme technique de nutrition 

maternelle et infantile. 

Lien avec l’Alliance panaméricaine pour la 

nutrition et le développement pour atteindre les 

objectifs du Millénaire pour le développement. 

Soins intégraux du handicap  Lien avec le programme technique sur le 

handicap et la réhabilitation. 

 

 

Mesure à prendre par le Conseil directeur 

 

14. Le Conseil directeur est prié de prendre note du présent rapport. 

- - - 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18436&Itemid=&lang=fr
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18954&Itemid=270&lang=fr
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8965&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14476&Itemid=
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14476&Itemid=

