
 

 

 
57e CONSEIL DIRECTEUR 

71e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LES AMÉRIQUES 

Washington, DC, ÉUA, du 30 septembre au 4 octobre 2019 
 

 
Point 6.1 de l'ordre du jour provisoire 

 

 CD57/16 

 29 juillet 2019 

Original : anglais 

 

 

PRIX DE L’OPS EN GESTION ET LEADERSHIP DANS LE DOMAINE DES 

SERVICES DE SANTÉ 2019 

 

 

1. Le Jury du Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de 

santé 2019, composé des délégués de la Barbade, du Canada et de l'Équateur, s'est réuni le 

26 juin, au cours de la 164e session du Comité exécutif. Après avoir examiné la 

documentation sur les candidats proposés par les États Membres, le Jury a décidé de 

recommander que le Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services 

de santé 2019 soit décerné au Dr Reina Roa Rodríguez, du Panama, pour ses contributions 

visant à promouvoir la santé publique par la lutte antitabac aux niveaux national, régional 

et mondial, ainsi que pour ses fonctions en tant que Directrice nationale de la planification 

de la santé, chargée de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale 

de santé du Panama et de ses lignes directrices stratégiques 2016-2025, conçues pour la 

première fois selon une approche de gestion intersectorielle et axée sur les résultats. En 

outre, le Dr Reina Roa Rodríguez a contribué de manière significative à la rédaction du 

Programme d’action sanitaire durable pour les Amériques 2018-2030 et à la préparation du 

Plan stratégique de l'Organisation panaméricaine de la Santé 2020-2025. 

 

2. Le Comité exécutif a examiné le rapport du Jury d’octroi du Prix (annexe A) et a 

adopté la résolution CE164.R16 (annexe B). 

 

3. Le prix sera remis au Dr Reina Roa Rodríguez à l’occasion d’une cérémonie qui se 

tiendra pendant le 57e Conseil directeur.  
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164e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Washington, D.C., ÉUA, du 24 au 28 juin 2019
 

 
 

 

 

Point 3.2 de l'ordre du jour 

CD57/16 

Annexe A 

 

CE164/5, Add. I  

26 juin 2019 

Original : anglais 

 

 

 

RAPPORT DU JURY D’OCTROI DU PRIX DE L’OPS EN GESTION ET 

LEADERSHIP DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE SANTÉ 2019 

 

 

1. Le Jury d’octroi du Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des 

services de santé 2019 est composé des délégués de la Barbade, du Canada et de l'Équateur. 

 

2. Le Jury s’est réuni le 26 juin 2019, lors de la 164e session du Comité exécutif, et a 

examiné l’information sur les candidats proposés par les États Membres, à savoir  : 

 

Nom Pays 

Dr Luis Gonzalo Morales Sánchez Colombie 

Dr Dayanand Panchoe Suriname 

Dr Alvaro Luongo Céspedes Uruguay 

Dr Reina Roa Rodríguez Panama 

3. Le Jury a décidé de recommander que le Prix de l’OPS en gestion et leadership 

dans le domaine des services de santé 2019 soit décerné au  Dr Reina Roa Rodríguez, du 

Panama, pour ses contributions visant à promouvoir la santé publique par la lutte antitabac 

aux niveaux national, régional et mondial, ainsi que pour ses fonctions en tant que 

Directrice nationale de la planification de la santé, chargée de superviser l’élaboration et la 

mise en œuvre de la politique nationale de santé du Panama et de ses lignes directrices 

stratégiques 2016-2025, conçues pour la première fois selon une approche de gestion 

intersectorielle et axée sur les résultats. En outre, le Dr Reina Roa Rodríguez a contribué 

de manière significative à la rédaction du Programme d’action sanitaire durable pour les 

Amériques 2018-2030 et à la préparation du Plan stratégique de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé 2020-2025.  
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4. Le Jury reconnaît les mérites des quatre candidats et félicite le  

Dr Reina Roa Rodríguez. 

 

5. Le Jury recommande au Comité exécutif d’approuver une résolution rédigée selon 

les termes suivants : 

 

PROJET DE RÉSOLUTION 

 

PRIX DE L’OPS EN GESTION ET LEADERSHIP DANS LE DOMAINE DES 

SERVICES DE SANTÉ 2019 

 

 

LA 164e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF, 

 

 (PP1) Après avoir examiné le Rapport du Jury d’octroi du Prix de l’OPS en 

gestion et leadership dans le domaine des services de santé 2019 (document CE164/5, 

Add. I) ;  

 

 (PP2) Gardant à l'esprit les dispositions des procédures et directives en vue de 

conférer le Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de santé 

(connu précédemment comme Prix de l’OPS pour l’administration), tel qu'approuvées par 

le 56e Conseil directeur (2018),1 

 

DÉCIDE : 

 

(OP)1. De féliciter les candidats au Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine 

des services de santé 2019 pour leur professionnalisme et l’extraordinaire travail accompli 

au nom de leur pays et de la Région. 

(OP)2. De conférer, sur recommandation du Jury, le Prix de l’OPS en gestion et leadership 

dans le domaine des services de santé 2019 au Dr Reina Roa Rodríguez, du Panama, pour 

ses contributions visant à promouvoir la santé publique par la lutte antitabac aux niveaux 

national, régional et mondial, ainsi que pour ses fonctions en tant que Directrice nationale 

de la planification de la santé, chargée de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de 

la politique nationale de santé du Panama et de ses lignes directrices stratégiques 

2016-2025, conçues pour la première fois selon une approche de gestion intersectorielle et 

axée sur les résultats. En outre, le Dr Reina Roa Rodríguez a contribué de manière 

significative à la rédaction du Programme d’action sanitaire durable pour les Amériques 

2018-2030 et à la préparation du Plan stratégique de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé 2020-2025.

                                                 
1 Les procédures et les lignes directrices pour l'attribution du prix ont été approuvées par la 18e Conférence 

sanitaire panaméricaine (1970) et modifiées par la 24e Conférence sanitaire panaméricaine (1994), par le 

Comité exécutif lors de ses 124e (1999), 135e (2004), 140e (2007), 146e (2010) et 158e (2016) sessions, et 

par le 56e Conseil directeur (2018). 
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(OP)3. De transmettre le Rapport du Jury d’octroi du Prix de l’OPS en gestion et 

leadership dans le domaine des services de santé 2019 (document CE164/5, Add. I), au  

57e Conseil directeur. 

  



 

 

 

 

164e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Washington, D.C., ÉUA, du 24 au 28 juin 2019
 

 
 CD57/16 

Annexe B 

 

CE164.R16 

Original : anglais 

 

 

RÉSOLUTION 
 

CE164.R16 
 

PRIX DE L’OPS EN GESTION ET LEADERSHIP DANS LE DOMAINE DES 

SERVICES DE SANTÉ 2019 

 

 

LA 164e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF, 

 

 Après avoir examiné le Rapport du Jury d’octroi du Prix de l’OPS en gestion et 

leadership dans le domaine des services de santé 2019 (document CE164/5, Add. I) ;  

 

 Gardant à l'esprit les dispositions des procédures et directives en vue de conférer le 

Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine des services de santé (connu 

précédemment comme Prix de l’OPS pour l’administration), tel qu'approuvées par le 56e 

Conseil directeur (2018)1 

 

DÉCIDE : 

 

1. De féliciter les candidats au Prix de l’OPS en gestion et leadership dans le domaine 

des services de santé 2019 pour leur professionnalisme et l’extraordinaire travail accompli 

au nom de leur pays et de la Région.

2. De conférer, sur recommandation du Jury, le Prix de l’OPS en gestion et leadership 

dans le domaine des services de santé 2019 au Dr Reina Roa Rodríguez, du Panama, pour 

ses contributions visant à promouvoir la santé publique par la lutte antitabac aux niveaux 

national, régional et mondial, ainsi que pour ses fonctions en tant que Directrice nationale 

                                                 
1 Les procédures et les lignes directrices pour l'attribution du prix ont été approuvées par la 18e Conférence 

sanitaire panaméricaine (1970) et modifiées par la 24e Conférence sanitaire panaméricaine (1994), par le 

Comité exécutif lors de ses 124e (1999), 135e (2004), 140e (2007), 146e (2010) et 158e (2016) sessions, et 

par le 56e Conseil directeur (2018). 
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de la planification de la santé, chargée de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de 

la politique nationale de santé du Panama et de ses lignes directrices stratégiques 2016-

2025, conçues pour la première fois selon une approche de gestion intersectorielle et axée 

sur les résultats. En outre, le Dr Reina Roa Rodríguez a contribué de manière significative 

à la rédaction du Programme d’action sanitaire durable pour les Amériques 2018-2030 et 

à la préparation du Plan stratégique de l'Organisation panaméricaine de la Santé 

2020-2025. 

 

3. De transmettre le Rapport du Jury d’octroi du Prix de l’OPS en gestion et 

leadership dans le domaine des services de santé 2019 (document CE164/5, Add. I), au  

57e Conseil directeur. 

 

 

(Huitième réunion, 27 juin 2019) 
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 Annexe C 

 

Formulaire analytique visant à lier un point de l’ordre du jour 

aux missions de l’Organisation 

1. Point de l'ordre du jour : 6.1 - Prix de l'OPS pour la gestion et le leadership des services de  

santé 2019 

2. Unité responsable : Systèmes et services de santé (HSS) 

3. Agent de préparation : Dr Amalia Del Riego, Chef de l’Unité des systèmes et services de santé 

(HSS/HS) 

4. Liens entre ce point de l’ordre du jour et le Programme d’action sanitaire pour les Amériques 

2018-2030 : 

Ne s’applique pas. 

5. Lien entre le point de l'ordre du jour et le Plan stratégique de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé 2014-2019 (corrigé) : 

Ne s’applique pas. 

6. Liste de centres collaborateurs et d’institutions nationales liés à ce point de l’ordre du jour :  

Ne s’applique pas. 

7. Meilleures pratiques appliquées dans ce secteur et exemples tirés des pays de la Région des 

Amériques :  

Ne s’applique pas. 

8. Incidences financières du point de l'ordre du jour :  

US$ 5000. 

 

 

- - - 

 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41946&Itemid=270&lang=en
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41946&Itemid=270&lang=en
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41493&Itemid=270&lang=en
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41493&Itemid=270&lang=en

