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56e Conseil directeur de l’OPS
session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques

Président du 56e Conseil directeur de l’Organisation panaméricaine de la Santé,
Monsieur Duane Sands, Ministre de la Santé du Commonwealth des Bahamas,
Autres membres distingués de la Table d’honneur,
Honorables Ministres et Secrétaires de la Santé des États Membres de l’OPS-OMS,
Distingués Délégués des États Membres,
Membres éminents du Corps diplomatique,
Représentants d’organisations non gouvernementales en relations officielles avec
l’Organisation panaméricaine de la Santé,
Représentants des Nations Unies et autres institutions spécialisées,
Collègues de l’OPS et de l’OMS,
Invités d’honneur,
Mesdames et Messieurs,

Bonjour à vous tous,
Je vous retrouve ce matin avec un merveilleux sentiment d’accomplissement pour
clore ce cinquante-sixième Conseil directeur de l’Organisation panaméricaine de la Santé.
Au cours des cinq derniers jours, nous avons traité avec succès 54 points à l’ordre du jour,
participé à six événements parallèles, examiné 11 rapports d’avancement et approuvé 19
résolutions.
Nous avons également participé à une cérémonie enthousiasmante au cours de
laquelle nous avons décerné à Son Excellence le Dr Tabaré Ramón Vázquez Rosas,
Président de la République orientale de l’Uruguay, la plus haute distinction de l’OPS, celle
de « Héros de la santé publique des Amériques. » Son travail exemplaire, sa persistance
infatigable et son dévouement indéfectible en faveur de la lutte visant à réduire le lourd
fardeau et les répercussions des maladies non transmissibles et à protéger la santé de son
peuple doivent stimuler notre motivation à ne jamais capituler dans ce combat en faveur
de la santé publique.
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Nous arrivons à la fin d’une semaine très productive et passionnante. Au nom de
l’ensemble du Bureau sanitaire panaméricain et en mon nom propre, je tiens à vous
exprimer mes remerciements sincères et ma reconnaissance profonde pour vos
contributions individuelles et collectives dans la réalisation des tâches essentielles que
nous devions accomplir cette semaine. Lorsque vous, nos États Membres, fournissez au
Bureau des analyses critiques des politiques, stratégies et plans d’action proposés, ainsi
que des orientations et des directives fondées sur des données factuelles, et cela avec le
dévouement et la rigueur que vous avez démontrés cette semaine, vous assurez la qualité
ainsi que la pertinence des programmes de coopération technique de l’OPS aujourd’hui
et à l’avenir.
Mesdames et Messieurs, je voudrais prendre quelques instants pour revenir
brièvement sur plusieurs points essentiels des délibérations de cette semaine.
Avec votre approbation du Plan d’action pour la prévention et la lutte contre le
cancer du col de l’utérus, une maladie qui cause chaque année le décès de plus de 35 000
femmes dans notre Région, nous nous sommes engagés à collaborer avec vous pour
réorganiser les programmes nationaux et accélérer l’accès universel à la santé sexuelle et
aux services de prévention des IST, y compris la vaccination anti-VPH, le dépistage
efficace, le traitement et les soins palliatifs.
Le nouveau Plan d’action en matière de ressources humaines pour l’accès
universel à la santé et la couverture sanitaire universelle offre des indications précieuses
sur l’importance cruciale de la coopération entre tous les secteurs pertinents pour
élaborer des politiques et des plans qui visent à renforcer les ressources humaines
nécessaires aux systèmes de santé universels. Il est certainement préférable de collaborer
d’une manière plus stratégique avec les secteurs de l’éducation et du travail sous la
direction du secteur de la santé, plutôt que de poursuivre un travail en silo, si nous
voulons assurer des ressources humaines suffisantes pour la santé.
Votre soutien au Plan d’action pour l’entomologie et la lutte antivectorielle
démontre clairement l’importance de l’action de santé publique dans ce domaine pour
réduire la charge et l’impact des maladies à transmission vectorielle. Les maladies telles
que le paludisme, la fièvre jaune, le Zika, le chikungunya et la dengue, qui persistent ou
qui sont réapparues dans les pays des Amériques, ont des effets négatifs majeurs sur la
santé humaine et les économies nationales, y compris le secteur touristique, et elles
affectent trop souvent et de manière disproportionnée les populations qui vivent dans
des conditions de vulnérabilité.
Nous nous sommes également engagés à promouvoir la santé des femmes, des
enfants et des adolescents en utilisant une approche axée sur le parcours de vie, à
travailler au démantèlement des obstacles culturels et sexistes à l’accès, en assurant des
services et des soins de santé intégrés, et à aborder les déterminants sociaux de la santé
ainsi que les besoins et défis spécifiques de groupes particuliers.
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Dans son résumé du rapport de la Commission sur l’équité et les inégalités en
matière de santé, Sir Michael Marmot nous a rappelés de manière convaincante
l’importance fondamentale des déterminants sociaux, où on naît, grandit, vit, travaille et
vieillit, en ce qui concerne la santé. Il a souligné que la santé et l’équité en matière de
santé constituaient des marqueurs importants des progrès de la société en raison des
liens très étroits entre les caractéristiques de la société et la santé. La Commission a
formulé 12 recommandations importantes pour les aborder dans le cadre de nos efforts
en faveur de la santé universelle dans notre Région.
Vous avez examiné attentivement les rapports d’avancement et les rapports
finaux d’un certain nombre de stratégies et de plans d’action qui sont encore en cours
d’exécution ou qui ont été conclus. Nous sommes tous d’accord sur le fait que même si
nous continuons à tirer parti de nos succès collectifs, il reste encore beaucoup à faire pour
relever des défis persistants tels que la mortalité maternelle, la santé des enfants, la
sécurité routière, le changement climatique et la santé des personnes LGBT, entre autres.
Nous sommes, tout autant que vous, résolus et engagés à poursuivre nos efforts
communs pour renforcer la préparation et les interventions nationales et régionales en
cas d’épidémies et d’urgences sanitaires dans le cadre du Règlement sanitaire
international, dans un effort commun de renforcement de la sécurité sanitaire régionale
et mondiale. L’importance de ce travail ne peut pas être surestimée, car nous vivons dans
un monde de plus en plus connecté.
Je suis également très heureuse de connaître vos attentes et de mesurer votre
détermination à continuer de travailler avec nous pour progresser dans des domaines
aussi importants que la recherche pour la santé et la cybersanté. Identifier de nouvelles
opportunités de partage des connaissances acquises et de meilleures pratiques sur la base
d’expériences nationales, à travers les communautés de pratique et les nouveaux
partenariats Sud-Sud au sein du cadre de l’OPS de coopération entre pays pour le
développement sanitaire, le CCHD, est également primordial.
Au sujet de l’élaboration du prochain Plan stratégique de l’OPS pour la
période 2020-2025, votre soutien et votre participation dépassent amplement nos
attentes. Vingt-et-un États Membres participent activement au processus d’élaboration
actuel. Nous nous réjouissons de votre participation active et continue à ce processus.
Pour conclure, et en notre nom à tous, je voudrais exprimer nos remerciements
chaleureux et notre profonde gratitude à notre Président, monsieur le Ministre Duane
Sands des Bahamas, pour la fermeté et l’humour empreint de bonhomie avec lesquels il
a assumé le rôle de président de ce 56e Conseil directeur et nous a permis de maintenir
le cap pour mener à bien l’ordre du jour de la semaine, tout cela avec respect, civilité et
sensibilité. Je voudrais également exprimer nos sincères remerciements au Président du
Comité exécutif ainsi qu’aux rapporteurs.
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Je tiens aussi à remercier notre Directrice adjointe, le Dr Isabella Danel, pour son
travail dévoué en tant que Secrétaire du Conseil directeur ainsi que l’ensemble de notre
personnel, y compris celui du Bureau des Organes directeurs pour les efforts inlassables
et les contributions remarquables tout au long de cette semaine et lors des semaines
précédentes. Je tiens à remercier chaleureusement nos interprètes talentueux, sans
lesquels nous ne pourrions pas mener notre travail aussi harmonieusement.
Avant de nous quitter aujourd’hui, et de quitter cette maison de la santé pour les
Amériques, je voudrais respectueusement demander que nous renouvelions
mutuellement notre engagement envers les valeurs panaméricaines d’équité, de
solidarité, de respect et d’intégrité. Il est essentiel de ne pas oublier la Déclaration d’AlmaAta de 1978 sur la Santé pour tous et de travailler à la fois individuellement et
collectivement, ainsi qu’à l’échelle nationale et régionale, de manière à s’assurer que
personne ne soit laissé pour compte et que chacun dispose des moyens et de l’accès lui
permettant d’atteindre le plus haut niveau de santé possible.
Encore une fois, je vous félicite tous pour le travail dont vous vous êtes si bien
acquitté. Bon retour vers vos pays respectifs.
Je vous remercie.
---
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