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Bonjour 
Membres du panel  
Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État 
Délégations des États Membres et représentants d'organismes invités 

 

C'est avec plaisir que je vous transmets, dans le cadre de cette séance d'ouverture, 
les salutations cordiales et chaleureuses du gouvernement et du peuple du Honduras, et 
que je vous fais part de la satisfaction que nous éprouvons pour avoir accompli, une fois 
de plus, une année de grandes réalisations en faveur de la santé de nos populations, en 
mettant l'accent par un effort commun dans la Région des Amériques sur la réalisation de 
l'accès universel à la santé et de la couverture sanitaire universelle, à partir de la 
perspective du droit humain à la santé. 

Comme tous les ans, nous sommes réunis dans le cadre de ce grand Conseil 
directeur pour élaborer un programme de travail qui aura un impact majeur sur la 
protection de la santé, en particulier de ceux et celles qui sont les plus vulnérables et qui 
ont besoin d'une plus grande attention de la part de nos systèmes de santé. 

Même si, au niveau mondial et surtout dans la Région des Amériques, des progrès 
considérables ont été accomplis en matière de santé, des défis majeurs persistent 
relativement à la durabilité des acquis, ainsi qu’à la préparation aux interventions en cas 
d'urgences et de catastrophes, au changement climatique et aux maladies émergentes et 
réémergentes. Ce sont des domaines pour lesquels une réponse efficace et rapide exige 
la conjugaison des efforts au niveau tant national qu'international, et surtout l'appui 
continue de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé, ainsi que de tous les amis et coopérants internationaux qui sont nos alliés dans 
cette lutte quotidienne pour la réalisation des objectifs fixés en matière de santé. 
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Nous disposons actuellement, au niveau mondial et régional, d’une voie commune 
qui nous guide et nous dirige dans notre travail, le Programme d'action sanitaire durable 
pour les Amériques 2018-2030, qui fixe des objectifs communs à réaliser dans 17 
domaines fondamentaux, non seulement en matière de santé mais aussi pour la vie de 
nos populations et le maintien de notre patrie commune : la planète Terre.  

Avant de conclure mon allocution, j'aimerais mentionner que le Honduras, par 
l'entremise du ministère de la Santé, se consacre à un processus d'innovation et de 
transformation du système national de santé, dont l'objectif fondamental est la 
réalisation de l'accès universel à la santé et la couverture sanitaire universelle au moyen 
d'un “système de protection sociale en matière de santé”. Nous remercions l'OPS et 
d'autres institutions pour leur appui dans ce processus de réforme. 

Ce fut un honneur pour mon pays de pouvoir assumer la présidence du cinquante-
cinquième Conseil directeur, et je tiens à vous remercier de la confiance que vous nous 
avez témoignée. En même temps, j'exhorte les délégués des États Membres de la Région 
des Amériques à faire preuve d'une participation active, à analyser et à contribuer à 
chaque question soulevée dans le cadre de cette réunion, parce que c'est de cette 
manière que la richesse des connaissances sont créées, que les attitudes et pratiques de 
chaque pays sont renforcées et que des progrès sont accomplis afin de réorienter nos 
ressources pour la réalisation des objectif de développement durable, de notre 
Programme d'action sanitaire durable pour les Amériques 2030 et du Plan stratégique de 
notre Organisation panaméricaine de la Santé. 

Merci beaucoup et mes vœux de succès vous accompagnent pour la journée que 
nous venons d'entamer. 

 

- - - 


