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Vers la fin de mon premier mandat en tant 
que Directrice de l’OPS, en 2007, Cuauhtémoc 
est devenu le nouveau directeur du Programme 
élargi de vaccination (PEV). Dès le premier jour, 
il s’est senti honoré de marcher dans les pas du 
Dr Ciro de Quadros et du Dr Jon Andrus, à la 
tête d’un programme inauguré en 1977.

Cuauhtémoc a entretenu une relation étroite, 
basée sur le respect et l’échange d’idées, avec 
le « maître Ciro », qui avait rejoint le Vaccine 
Sabin Institute. Cette relation a représenté un 
avantage supplémentaire pour le programme 
et pour l’ensemble de la Région. Pendant de 
nombreuses années, Cuauhtémoc et Ciro ont 
eu des discussions riches et animées au sein du 
Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) 
sur la vaccination de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), et lorsqu’ils revenaient à 
Washington, nous apprécions tous les trois 
notre échange d’idées et nous nous réjouissions 
des accords obtenus. Le Dr Andrus, qui venait 
d’être nommé Directeur adjoint de l’OPS, se 
joignait également à nos discussions.

L’ordre du jour des réunions du Groupe 
consultatif technique (GCT) régional sur les 
maladies évitables par la vaccination est le fruit 
de ces échanges, ce qui a permis de renforcer 
la base factuelle des politiques et de consolider 
les liens entre les responsables du PEV et les 
consultants de l’OPS basés dans les pays.

Au nombre des nombreuses qualités 
exceptionnelles de Cuauhtémoc, il faut citer 
un formidable esprit d’équipe, tant au sein de 
l’OPS que vis-à-vis des pays et des partenaires. 
Il a su entretenir une étroite coopération avec 
les Centres pour le contrôle et la prévention 
des maladies (CDC) des États-Unis, l’Agence 
des États-Unis pour le développement 
international (USAID), l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI), l’Agence 
espagnole de coopération internationale pour le 
développement (AECID) et d’autres partenaires. 
Cette collaboration a permis de mobiliser des 
ressources financières et humaines qui se 
sont traduites par une mise à disposition de 
personnel technique de grande valeur.

Lorsque Cuauhtémoc est arrivé, l’OPS préparait 
la phase finale du Plan stratégique 2008-2012. 
Il a participé avec enthousiasme à l’élaboration 

Le Dr Cuauhtémoc Ruiz Matus, une vie consacrée à 
la santé publique

Lorsque le Dr Cuauhtémoc Ruiz Matus était 
au lycée, il ne savait pas encore que la médecine 
serait son métier, mais le destin l’a conduit à choisir 
cette discipline et à l’étudier à l’École supérieure 
de médecine de l’Institut national polytechnique 
du Mexique. À cette époque, l’École supérieure 
de médecine accordait une grande importance à 
la santé publique et au travail avec les commu-
nautés. Son objectif était de former des profes-
sionnels issus des différentes provinces, suscep-
tibles de revenir dans leurs communautés pour 
prodiguer des soins de santé. Cette formation a 
éveillé l’intérêt du Dr Ruiz pour la santé publique. 
C’est à ce moment-là qu’il décide d’abandonner la 
cardiologie et la pédiatrie et de rejoindre l’École de 
santé publique, avec une spécialisation en épidé-
miologie. 

Au cours de ses années de spécialisation, le Dr 
Ruiz a travaillé au sein de la communauté de 
Zomeyucan, dans la banlieue de Mexico. C’était 
une communauté dépourvue de services d’as-
sainissement et d’eau potable, où il a énormé-
ment appris sur le travail avec la communauté et 
sur les efforts de prévention sanitaire, telles que les 
campagnes de vaccination contre la rougeole et la 
poliomyélite.

Après avoir obtenu son diplôme, il envisage de se 
consacrer à la recherche épidémiologique. Cepen-
dant, grâce à une bourse de la Direction générale 
de l’épidémiologie, il est affecté au groupe de sur-
veillance, où sa carrière prend son envol sous la 

Cuauhtémoc Ruiz Matus. Crédit : OPS/OMS.

supervision du Dr Luis Cabrera Cuello. Au cours 
des 25 années passées au sein du ministère de la 
Santé du Mexique, le Dr Ruiz occupera des postes 
à responsabilité : sous-directeur de l’épidémiolo-
gie et de la médecine préventive de l’État d’Oax-
aca, directeur du Département de lutte contre les 
maladies diarrhéiques de la Direction générale de 
l’épidémiologie, directeur du programme de rés-
idence en épidémiologie appliquée, directeur de 
l’épidémiologie appliquée et directeur de la surveil-
lance épidémiologique.

En 2007, il est nommé responsable de l’Unité d’im-
munisation intégrale de la famille de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé (OPS). Au cours des 14 
dernières années à la tête de l’unité, le Dr Ruiz a 
œuvré sans relâche, de concert avec son équipe, 
pour renforcer les programmes de vaccination 
de la Région des Amériques et appuyer des pro-
grammes d’autres régions du monde. C’est durant 
ces années que l’élimination de la rubéole, du syn-
drome de rubéole congénitale, du tétanos néonatal 
et de la rougeole a été réalisée.

Son frère cadet, le Dr Cuitláhuac Ruiz Matus, 
également médecin de santé publique, décrit la 
carrière professionnelle du Dr Ruiz comme « bril-
lante ». Il souligne avec émotion les contributions 
du Dr Cuauhtémoc Ruiz à l’épidémiologie et à la 
santé publique mexicaines au cours de toutes ces 
années de dévouement. Des efforts qui ont égale-
ment contribué à la formation de professionnels de 
la santé publique dans d’autres pays. Avant que le 
Dr Cuauhtémoc Ruiz ne rejoigne l’OPS, les deux 
frères ont eu l’occasion de collaborer au sein du 
ministère de la Santé du Mexique dans différents 
domaines de santé publique.

Le Dr Cuitláhuac Ruiz exprime sans équivoque à 
quel point la vie professionnelle de son frère a été 
une source d’inspiration, un modèle et un exem-
ple tout au long de son parcours professionnel et 
souligne que le fait d’évoluer dans le même con-
texte professionnel que son frère a été une source 
d’inspiration et de progrès. « Il est un mentor, un 
modèle, un frère et un ami », dit-il avec émotion, et 
le félicite pour cette trajectoire remarquable qui a 
laissé son empreinte dans la vie personnelle et pro-
fessionnelle de nombreuses personnes, y compris 
tous ceux qui participent à ce numéro du Bulletin 
d’immunisation. n

Contribution de : Maite Vera Antelo et Cuitláhuac 
Ruiz Matus.
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Enseignements tirés aux côtés de John Fitzsimmons
Au cours d’une carrière de plus de 24 ans à l’OMS et aux CDC, John 
Fitzsimmons a laissé à son équipe et à ses collègues une empreinte riche 
d’enseignements pour l’Organisation et la santé publique en général.

John a été un collaborateur infatigable qui a partagé sa passion et son 
engagement envers un objectif commun. Sa motivation inébranlable pour 
obtenir les meilleures conditions pour les pays de la Région a influencé tous 
ceux qui ont travaillé avec lui. John se souvient que le brouillon d’un accord 
pour l’éradication de la poliomyélite conclu pour le Bureau régional de l’Asie 
du Sud-Est (SEARO) a été rédigé sur une serviette en papier.

Sa ténacité, sa capacité d’écoute et sa persévérance ont été des atouts 
essentiels pour les États Membres du Fonds renouvelable et de l’OPS lors 
des négociations avec les partenaires stratégiques, notamment les dona-
teurs et les fournisseurs. John était toujours prêt à transmettre à l’équipe 
les informations recueillies lors des différentes réunions, à rechercher des 
approches ou des solutions possibles aux différents problèmes soulevés. 
Ceux qui ont travaillé à ses côtés savent que John se levait toujours tôt et 
jamais sans une tasse de café.

Sa capacité à établir des relations solides avec les partenaires et alliés 
stratégiques a également permis aux pays de témoigner leur reconnais-
sance au Fonds renouvelable. Pour les représentants, les consultants et 
le personnel des bureaux de pays, la capacité d’écoute et de négociation 
de John a été cruciale pendant la pandémie. Soulignons au passage que 
les premiers vaccins livrés en Amérique latine et aux Caraïbes par le biais 
du Mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 
(COVAX) sont arrivés en Colombie en mars 2021, un peu plus de trois mois 
après l’administration de la première dose aux États-Unis.

John aura su nous léguer sa vision holistique, qui s’est avérée cruciale pour 
aider les pays à réagir à la pandémie. Réfléchir à chaque étape du proces-
sus, aux obstacles potentiels, aux goulets d’étranglement dans la chaîne 
d’approvisionnement et sécuriser à l’avance les fournitures essentielles, 
telles que les seringues, a été une stratégie essentielle. Soulignons, pour 

terminer, la capacité de John à promouvoir des objectifs communs au sein 
de l’équipe en plaçant les États Membres au centre de chaque intervention 
du Fonds renouvelable.

La vitalité du Fonds renouvelable et son avantage comparatif doivent beau-
coup à la constance de John dans son plaidoyer pour un accès équitable 
à des vaccins sûrs et de qualité. L’étroite collaboration qu’il a entretenue 
avec les ministères de la Santé et sa connaissance de leurs besoins et 
du marché sont une preuve de sa longue et inestimable expérience. La 
consolidation de la demande régionale basée sur les principes de qualité, 
de transparence, de solidarité, d’équité et de panaméricanisme du Fonds 
renouvelable a permis aux pays de disposer de vaccins dans le respect 
de leur budget national de vaccination et ce sont ces mêmes principes 
qui nous motivent à persévérer dans notre plaidoyer en faveur des États 
Membres.

L’équipe du Fonds renouvelable tient à remercier John pour tous ces ensei-
gnements précieux, pour son intégrité et son leadership, mais surtout pour 
son humanité. Ces sont des qualités qui font que nous le considérons, 
aujourd’hui, plus comme notre ami que comme notre responsable. n

Rédaction :  l’équipe du Fonds renouvelable.

Des membres du SAGE de l’OMS, avec Alejandro Cravioto, aux côtés de membres de 
l’Unité d’immunisation intégrale de la famille de l’OPS. Crédit : OPS/OMS.

J’ai eu l’occasion de rencontrer et d’échanger avec le Dr 
Cuauhtémoc Ruiz Matus au début des années 1990, lorsque j’ai été 
invité à diriger le Département de santé publique de la Faculté de 
médecine de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM). 
Le Dr Ruiz Matus était directeur de la résidence d’épidémiologie au 
sein de la Direction générale d’épidémiologie du ministère de la Santé, 
et à cette occasion, j’ai pu me rendre compte de la qualité de son 
travail et du respect que lui portaient les étudiants et le personnel 
d’épidémiologie des différents États de la République, où il était connu 
comme « l’épidémiologiste national ».

En étroite collaboration avec le personnel de santé et les étudiants 
en résidence, le Dr Ruiz Matus a réussi à éradiquer les différentes 
épidémies de maladies infectieuses qui sévissaient au Mexique à la fin 
du XXe siècle. L’épidémie de choléra dans la région de La Huasteca 
dans le nord-est du pays est l’une des plus connues.

Ces dernières années, j’ai eu le plaisir de travailler avec le Dr Ruiz Matus 
en raison de nos intérêts communs dans le domaine des vaccins et de 
l’immunisation et de son poste à l’OPS. Tout comme à son habitude, 
le Dr Ruiz Matus travaillait dans le respect du personnel de santé des 
pays de la Région, ce qui a permis de créer de nouveaux programmes 
de vaccination et d’améliorer la formation du personnel impliqué dans 
ces activités. Ce personnel est désormais en première ligne lors des 

activités de vaccination pour contrôler la pandémie de COVID-19.

Je suis convaincu que le Dr Ruiz Matus continuera à mettre les 
connaissances acquises tout au long de sa carrière dans le domaine 
de l’épidémiologie au profit de la nouvelle génération de professionnels 
du secteur pour contribuer ainsi à affronter les nombreux défis qui ne 
manqueront pas de se poser. Tous mes vœux de réussite au Dr Ruiz 
Matus dans cette nouvelle étape de sa vie. n

Rédaction : Alejandro Cravioto.

Cuauhtémoc Ruiz Matus et John Fitzsimmons lors du lancement de la Semaine de la 
vaccination dans les Amériques en Jamaïque (2016). Crédit : OPS/OMS.
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L’Unité d’immunisation intégrale de la famille de l’OPS célèbre l’élimination de la rubéole dans 
la Région des Amériques (2015). Crédit : OPS/OMS.

Cuauhtémoc Ruiz Matus : chef de file de la vaccination dans les Amériques et lors de la 
pandémie de COVID-19

d’autres unités de l’OPS pour aider les pays à obtenir des vaccins, leur offrir 
une coopération leur permettant de se préparer à la réception, au stockage et 
à la distribution des vaccins, ainsi les accompagner pour améliorer leurs con-
naissances et pratiques concernant les nouvelles technologies et plateformes 
utilisées pour certains vaccins qui nécessitent de nouveaux équipements à très 
basse température.

L’une de ses qualités personnelles qui a grandement contribué à la cohésion 
de l’équipe est son calme face aux problèmes. Un trait de caractère qui a 
constitué un soutien inestimable pour la santé mentale de l’équipe, notamment 
dans les moments souvent difficiles et éprouvants du programme. L’un de ses 
conseils qui restera à jamais gravé dans nos mémoires est lié aux difficultés 
personnelles : « Cherchez à savoir qui est à l’origine », nous disait-il.

La vie de famille était essentielle pour lui et il a souvent partagé avec nous des 
célébrations et des moments auxquels il participait en famille en nous montrant 
des photographies des fêtes mexicaines ou du mariage de ses filles. Il nous 
a aussi fait complices de son énorme désir, partagé avec sa femme Veronica, 
d’avoir des petits-enfants. Rêve que leurs deux filles ont finalement assouvi. Il 
égayait constamment nos réunions avec d’histoires drôles ou de contes du 
Mexique. Cuauhtémoc a toujours considéré son pays comme le meilleur pays 
des Amériques et nous en rions, car chacun de nous considère également son 
pays respectif comme le meilleur des Amériques.

Nous lui souhaitons tout le succès qu’il mérite dans cette nouvelle étape de 
sa vie, et qu’il profite pleinement de sa famille et de ses petits-enfants. Il nous 
manquera, mais nous savons qu’où il soit, il contribuera toujours à la santé 
publique de la Région ! n

Rédaction : Ana Elena Chévez, Lucia Oliveira, Desirée Pastor, Gloria Rey, 
Nora Lucía Rodríguez, Alba María Ropero, Jennifer Sanwogou, Martha Velan-
dia.

Nous étions au début de l’année 2007 et, après plusieurs mois sans direc-
teur de l’Unité de vaccination de l’OPS, nous attendions avec impatience 
l’arrivée de la personne à même de nous accompagner dans les années à 
venir pour relever tous nos défis et célébrer les réalisations du programme 
de vaccination de la Région des Amériques. En mars de cette année-là, le Dr 
Cuauhtémoc Ruiz Matus nous a été présenté comme notre nouveau directeur. 
Au début et pendant assez longtemps, certains d’entre nous avons peiné à 
prononcer correctement son nom typiquement mexicain. Nous avons finale-
ment réussi et l’avons même prononcé plusieurs fois par jour au cours de ces 
15 dernières années !

En prenant ses fonctions à la tête du programme de vaccination de l’OPS, le Dr 
Ruiz a apporté sa large expérience d’épidémiologiste et de gestionnaire, après 
avoir assumé les postes de conseiller du sous-secrétaire à la Promotion et à la 
Prévention et de directeur de l’épidémiologie et de la surveillance à la Direction 
générale de l’épidémiologie du ministère de la Santé du Mexique. Cette expéri-
ence inestimable et les compétences acquises lui ont permis de diriger l’Unité 
d’immunisation de l’OPS et d’aider les pays de la Région à relever les défis que 
représentent la pérennisation des acquis de l’éradication du poliovirus sauvage 
et l’élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole con-
génitale, ainsi que, plus récemment, du tétanos néonatal.

« J’arrive dans un programme phare et je ne veux pas échouer » fut sa première 
phrase lors de notre première rencontre et nous sommes convaincus que ce 
fut sa devise pendant toutes ces années. Dès le début, Cuauhtémoc a été 
une personne extrêmement humaine, toujours à l’écoute des besoins de tous 
ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui. La porte de son bureau était 
toujours ouverte et il était toujours prêt à nous apporter son soutien. Il suffisait 
de lui demander « Puis-je vous parler ? » pour qu’il interrompe ce qu’il faisait et 
qu’il nous écoute.

Son dévouement, au-delà des limites du devoir, a montré l’exemple à tous ses 
collaborateurs, et nous a motivé à donner le meilleur de nous afin d’assurer le 
succès du programme régional. Parallèlement à l’évolution des politiques en 
matière de santé publique, le Dr Ruiz a fait preuve de leadership pour nouer 
des relations privilégiées avec les différents acteurs internationaux susceptibles 
de soutenir les pays. La collaboration avec le Groupe consultatif technique 
(GCT) de l’OPS sur les maladies évitables par la vaccination a été essentielle 
pour que les programmes nationaux puissent bénéficier des recommandations 
et de la coopération technique qui permettraient de pérenniser les réalisa-
tions et d’atteindre de nouveaux jalons. Dès la déclaration de la pandémie 
de COVID-19, l’Unité d’immunisation, sous sa tutelle, a établi un plan avec 

L’Unité d’immunisation intégrale de la famille de l’OPS (2012). Crédit : OPS/OMS.

De gauche à droite : Cristina Pedreira, Alba María Ropero, Cuauhtémoc Ruiz Matus, Desirée 
Pasteur, réunis pour parler de l’élimination de la rougeole dans la Région des Amériques (2017). 
Crédit : OPS/OMS.
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Le Dr Cuauhtémoc Ruiz Matus  est directeur 
de l’Unité d’immunisation intégrale de la 
famille de l’OPS depuis mars 2007. Diriger le 
Programme élargi de vaccination (PEV) dans 
la Région des Amériques signifie surmonter 
d’énormes défis et saisir les occasions. Le 
PEV a atteint des objectifs importants dans la 
Région des Amériques en matière de contrôle 
et d’élimination des maladies évitables par la 
vaccination.

Le Dr Cuauhtémoc Ruiz Matus, fort de la vaste 
expérience en matière de santé publique qu’il 
a acquise dans son pays natal, le Mexique, a dirigé la coopération de l’OPS 
avec les pays des Amériques. La Région est exempte de poliomyélite. La 
rubéole et le syndrome de rubéole congénitale ont été éliminés et le tétanos 
néonatal a été maîtrisé. La transmission mère-enfant de l’hépatite B a été 
éliminée dans certains pays. Compte tenu de la résurgence de la rougeole 
dans plusieurs pays de la Région, la coopération technique a été renforcée 
pour parvenir à contrôler la maladie et maintenir la certification d’élimination 
de la rougeole.

Parmi ses responsabilités, le Dr Ruiz Matus est secrétaire du Groupe consultatif 
technique (GCT) de l’OPS sur les maladies évitables par la vaccination. De 
nombreuses recommandations pour les programmes de vaccination ont 
été formulées lors des 26 réunions du GCT avec les délégués des pays. Le 
GCT est un forum où les experts en vaccination partagent leurs expériences, 
examinent les progrès accomplis et formulent des recommandations. Pour 
l’un de nos collègues, le rapport des réunions du GCT constitue une sorte 
de bible pour les membres du PEV. En tant que rédacteur en chef du Bulletin 
d’immunisation de l’OPS, le Dr Ruiz Matus a veillé à sa parution régulière, 
avec plus de 240 numéros publiés. La Semaine de la vaccination dans les 
Amériques est également célébrée chaque année, lors de la dernière semaine 
d’avril. Elle a servi d’inspiration pour la Semaine mondiale de la vaccination.

Ces initiatives, parmi tant d’autres, ont permis de poursuivre les efforts de 
vaccination dans les pays de la Région des Amériques, laquelle a été mise à 
l’épreuve en 2021 avec les défis majeurs que représentent les plans nationaux 
de vaccination contre la COVID-19.

Atteindre chaque municipalité, district ou canton de nos pays, en mettant 
en œuvre le calendrier complet des différents vaccins conçus et autorisés 
pour une utilisation d’urgence par l’OMS ou les autorités nationales de 
réglementation est l’une des plus grandes preuves des acquis et des forces 
des pays des Amériques, obtenus grâce au PEV. n

Rédaction : Gina Tambini.

Je connais Cuauhtémoc depuis 
de nombreuses années, lorsque 
nous avons rejoint le programme 
d’épidémiologie appliquée dans les 
années 1980 à la Direction générale 
de l’épidémiologie au Mexique. 
Dès le début, il s’est distingué par 
son intelligence, ses capacités 
en matière de leadership et ses 
aptitudes relationnelles. Toutes ces 
qualités l’ont conduit à coordonner 
avec succès la résidence en 
épidémiologie, une fois terminée la 
coordination par les responsables des Centres pour le contrôle 
et la prévention des maladies (CDC) d’Atlanta. Plus tard, il a 
occupé des postes de haut niveau au sein de la Direction générale 
de l’épidémiologie, où il s’est distingué par sa technicité et son 
professionnalisme, avec des contributions significatives à la santé 
publique nationale.

Des années plus tard, le destin nous a à nouveau réunis, lorsqu’il 
a été nommé responsable de l’Unité d’immunisation intégrale de la 
famille de l’OPS. J’ai eu l’occasion de travailler directement avec lui 
en tant que point focal de l’OPS pour la vaccination au Paraguay.

On peut utiliser bien des mots pour décrire Cuauhtémoc en tant que 
gestionnaire, technicien et professionnel, mais ce qui le distingue 
vraiment, c’est son attitude envers les autres : son humilité, sa 
simplicité et sa transparence ainsi que son sens de l’humour, grâce 
auquel il est capable d’obtenir, en toute circonstance, un sourire, 
voire un rire. Une qualité primordiale dans les relations de travail.

Au cours des années passées sous sa direction, j’ai été honoré, 
sur un plan personnel, de travailler avec lui, de bénéficier de son 
inestimable amitié et de son soutien inconditionnel, mais aussi 
d’avoir pu apporter notre grain de sable à la prévention et au 
contrôle des maladies évitables par la vaccination.

J’adresse ici tous mes remerciements et mes meilleurs vœux à 
Cuauhtémoc, à sa charmante épouse, Verónica, et à sa famille 
dans cette nouvelle étape de la vie. Je suis sûr qu’il continuera, 
d’une manière ou d’une autre, à guider l’action en matière de santé 
publique, quel que soit l’endroit où il se trouve. n

Rédaction : Raúl Montesano.

Raúl Montesano.

Gina Tambini.

De gauche à droite : Peter Figueroa, Cuauhtémoc Ruiz Matus et Roger Glass à la réunion du GCT à Varadero, Cuba (2015). Crédit : OPS/OMS.
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Le Dr Cuauhtémoc Ruiz Matus de l’OPS récompensé pour ses réalisations en santé

Cuauhtémoc Ruiz Matus reçoit la Médaille d’excellence en santé 2014 au Mexique. Photo : 
Société mexicaine de santé publique.

Célébration de l’élimination de la rubéole dans la Région (2015). Crédit : OPS/OMS.

Cuauhtémoc est quelqu’un que j’ai appris à connaître de près au 
cours de nos six années de travail ensemble. Il dirige l’Unité d’immunisation 
intégrale de la famille, qui fait partie du Département de la famille, de la 
promotion de la santé et du parcours de vie de l’OPS, que je dirige. Il 
entretient d’étroites relations avec le réseau des acteurs nationaux et 
internationaux pour améliorer les résultats en matière de vaccination dans la 
Région et il a géré l’Unité avec brio. La Région a franchi des étapes record 
au cours de son mandat. À l’échelle mondiale aussi bien que régionale, la 
couverture des programmes de vaccination a connu des difficultés. Cela 
nous a montré, à tous, que nous devons tirer des leçons de l’expérience 
acquise pour revigorer les pratiques et remédier aux lacunes, et nous y 
travaillons actuellement avec les États Membres.

La vaccination est un élément clé de la santé publique et de l’équité dans 
le monde entier, et le soutien mutuel entre les systèmes de santé et les 
vaccinations est sans nul doute important. Cuauhtémoc s’est attaché 
minutieusement à tisser des liens afin de renforcer les soins de santé 
primaires et de promouvoir l’accès aux vaccins et l’administration de ceux-ci 
de manière exhaustive, tout au long de la vie. Son expérience lui a montré 
la menace que présente une décentralisation excessive de la gestion des 
programmes de vaccination et il a travaillé sur une approche équilibrée.

Cuauhtémoc est quelqu’un avec qui il est agréable de travailler. C’est une 
personne passionnée et très engagée dans son travail. C’est un excellent 
communicateur, ce qui est essentiel pour travailler dans le domaine de la 
santé publique. Son travail de guide et de soutien à son équipe pendant 
la Semaine de la vaccination dans les Amériques a été remarquable. Les 

Cuauhtémoc Ruiz Matus et Andrés de Francisco. Photo : OPS/OMS. 

exemples qu’il emploie lorsqu’il explique quelque chose en rapport avec 
la vaccination sont clairs et solides. Il a une vision large et approfondie du 
domaine de la vaccination. Il a également un grand sens de l’humour, ce qui 
nous rappelle fréquemment l’importance d’évaluer différents points de vue.

Je suis sûr que même après sa retraite, il continuera de travailler comme 
un champion de la promotion de la vaccination. En tout cas, je l’espère 
vivement ! n

Rédaction : Andrés de Francisco.

Célébration de l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans la Région (2016).  
Crédit : OPS/OMS.

La Commission de la Société mexicaine de santé publique a décerné au 
Dr Cuauhtémoc Ruiz Matus de l’OPS la Médaille d’excellence en santé 
2014 en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle dans le domaine 
de la santé publique, de même que pour ses contributions incontestables 
à la fois à la Société mexicaine de santé publique et au domaine de la 
santé publique.

Le prix a été remis au Dr Ruiz Matus le 19 novembre 2014 lors de la 
cérémonie d’inauguration de la 67e réunion annuelle de santé publique à 
Mérida (Yucatán), au Mexique, son pays natal. C’est là qu’il a travaillé avec 
le ministre de la Santé pendant 25 ans, avant de rejoindre l’OPS et d’y 
diriger l’Unité d’immunisation intégrale de la famille, qui relève du Dépar-
tement de la famille, de la promotion de la santé et du parcours de vie.
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Le Dr Cuauhtémoc Ruiz a dirigé l’une des 

nités les plus stratégiques de l’OPS avec une 

longue histoire de succès dans la Région. Au 

cours de ces années, outre les nombreuses 

réalisations, telles que l’introduction de plusieurs 

nouveaux vaccins et l’achèvement ou le maintien 

des processus d’élimination des maladies, de 

nouveaux défis sont apparus.

Aujourd’hui, de nombreuses familles et même des 

professionnels de la santé n’accordent pas autant 

d’importance aux vaccins, car ils pensent que les 

maladies qu’ils préviennent ont disparu pour de 

bon. Nous assistons de ce fait à la montée des 

groupes anti-vaccins et à l’hésitation à se faire 

vacciner ainsi qu’à des défis tels que l’urbanisa-

tion rapide et les migrations, parmi tant d’autres.

Le dévouement et le leadership démontrés par le 
Dr Ruiz Matus concernant les activités de vacci-
nation dans la Région ont été essentiels. Grâce à 
ces qualités, il a soutenu l’Organisation dans ses 
efforts pour aider les pays à relever les défis de 
manière appropriée et à renforcer la vaccination 
et la surveillance des maladies évitables par la 
vaccination. Ce sont sans nul doute les interven-
tions les plus précieuses dont nous disposons en 
matière de santé publique.

Tu vas nous manquer, Cuauhtémoc. Je tiens à te 
remercier pour tout ce que tu as donné à l’OPS 
et je te souhaite de profiter au maximum de cette 
nouvelle phase de la vie.

Amitiés. n

Rédaction :  Jarbas Barbosa.

Le Dr Cuauhtémoc Ruiz lors du lancement de la Semaine 
de la vaccination dans les Amériques à Haïti (2014). Crédit : 
OPS/OMS.

Le Dr Cuauhtémoc Ruiz Matus à la réunion du GCT à 
Cartagena, Colombie (2019). Crédit : OPS/OMS.

Jarbas Barbosa à la réunion du GCT à Cartagena, Colombie 
(2019). Crédit : OPS/OMS.

Le Dr Cuauhtémoc Ruiz lors de la Semaine de la vaccination 
dans les Amériques (2016). Crédit : OPS/OMS.

Les CDC célèbrent 15 ans de collaboration avec le Dr Cuauhtémoc Ruiz de l’OPS 
La Division mondiale de la vaccination des CDC 

collabore avec le Dr Cuauhtémoc Ruiz en qualité 

de chef de l’Unité d’immunisation intégrale de la 

famille de l’OPS depuis 2007. Sous sa direction, 

notre partenariat a prospéré et nous avons été 

inspirés par son dévouement et sa passion pour 

protéger la santé et le bien-être de tous les habi-

tants des Amériques. 

Les CDC et l’OPS ont collaboré avec des pays 

pour atteindre et vérifier l’élimination régionale de 

la rubéole et de la rougeole dans les Amériques, 

la première et la seule Région de l’OMS à attein-

dre cet objectif. En 2017, le tétanos maternel 

et néonatal a été ajouté à la liste des maladies 

désormais éliminées dans la Région. Le Dr Ruiz 

a soutenu l’introduction de plusieurs nouveaux 

vaccins en Haïti (vaccin pentavalent, antirota-

virus et vaccin antipneumococcique conjugué) 

ainsi que la mise en œuvre de nombreux cycles 

de campagnes de vaccination (poliomyélite, rou-

geole, rubéole, diphtérie et vaccin anticholérique 

oral), ce qui a permis de sauver davantage de vies, 

d’empêcher des flambées de maladies évitables 

par la vaccination et de réaliser des progrès vers 

les objectifs d’élimination pour la Région.

Le Dr Ruiz a été un visionnaire dans son soutien 

aux systèmes de vaccination et de surveillance, 

y compris le Programme élargi de vaccination 

(PEV) d’Haïti et la mise en place du système de 

surveillance essentiel en Haïti pour documenter 

l’élimination durable de la poliomyélite. Nous avons 

travaillé en partenariat pour renforcer les systèmes 

de vaccination, y compris l’innocuité des vaccins 

dans les Amériques, et nous avons élaboré et 

mis en œuvre les lignes directrices régionales de 

surveillance des ESAVI. Le Dr Ruiz a joué un rôle 

déterminant dans la collaboration entre le PEV et 

les laboratoires au niveau des pays, notamment 

en soutenant des formations réussies dans plu-

sieurs pays sur la triangulation et l’interprétation 

des données pour améliorer la prise de décision. 

Ces réalisations ne sont que quelques-uns 

des succès notables, parmi tant d’autres, pour 

lesquels nous rendons hommage aux contri-

butions et au dynamisme de cet homme, qui a 

dirigé avec fermeté et ciblé ses talents sur le bien 

public. La Division mondiale de la vaccination des 

CDC remercie le Dr Ruiz pour son dévouement, 

sa compassion et son amitié au cours de nos 

15 années de collaboration. Son travail a mené 

à la prévention de maladies, de handicaps et de 

décès ; il a touché et sauvé d’innombrables vies 

à travers les Amériques. n

Rédaction : Will Schluter, au nom des Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) des 

États-Unis.
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Un hommage au Dr Cuauhtémoc Ruiz Matus

De gauche à droite : Cuauhtémoc Ruiz Matus, Peter Figueroa et Desirée Pastor. Photo : Peter 
Figueroa.

En qualité de membre puis de président du Groupe consultatif technique 
de l’OPS, j’ai constaté que Cuauhtémoc et son équipe soutenaient pleine-
ment le travail du GCT, se préparaient minutieusement pour nos réunions 
et prenaient en compte les recommandations du GCT de manière réfléchie 
et constante. Au cours de son mandat, il y a eu d’importantes réalisa-
tions, notamment la certification de l’élimination de la poliomyélite dans les 
Amériques, l’élimination du tétanos néonatal, l’introduction de nouveaux 
vaccins, y compris la dose de naissance contre l’hépatite B, l’augmentation 
du nombre de groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination 
et l’introduction de registres électroniques de vaccination. Les plus grands 
défis ont été les grandes flambées de rougeole et la baisse de la couverture 
vaccinale du DTC3, exacerbés par la pandémie de COVID-19. Malheu-
reusement, bon nombre de nos pays n’ont pas investi suffisamment dans 
leurs programmes de vaccination, qui comptent parmi les interventions les 
plus rentables en matière de santé.

Lors des réunions du SAGE, nous sommes assis côte à côte et nos opin-
ions sur les différents sujets sont généralement en accord. Je me souviens 
très bien que, lors des discussions du SAGE au sujet du vaccin CYD-TDV 
contre la dengue, nous n’étions pas à l’aise avec la décision prise. Nous 
étions dans la minorité lorsque nous avons déclaré que nous ne ferions pas 
la promotion de l’utilisation de ce vaccin dans les Amériques. L’expérience a 
prouvé que notre opinion était correcte. 

Ces dernières années, Cuauhtémoc a eu un problème de santé qu’il a 
affronté avec courage, bravoure et sans se plaindre. Même quand il n’était 
pas en pleine forme, il insistait pour apporter sa contribution. Son engage-
ment à améliorer la santé de la population grâce à la vaccination prenait la 
priorité. Sa contribution à la santé publique a été récompensée par plusieurs 
prix, dont la Médaille d’excellence en santé en 2014 décernée par la Société 
mexicaine de santé publique. Je tiens à exprimer ma reconnaissance pour 
son dévouement et son engagement, et je le remercie pour sa remarquable 
contribution. Je lui souhaite bonne retraite. Le connaissant, je crois qu’il 
continuera d’apporter une contribution importante à la vaccination et à la 
santé publique après son départ à la retraite de l’OPS. n

Rédaction : Peter Figueroa, président du Groupe consultatif technique de 

l’OPS sur la vaccination.

J’ai rencontré le Dr Cuauhtémoc Ruiz Matus pour la première fois au 
moment où il est devenu chef de l’Unité d’immunisation intégrale de la 
famille à l’OPS, en 2007. Il avait déjà eu une carrière distinguée au Mex-
ique en travaillant au ministère de la Santé en qualité de coordonnateur du 
Sous-ministre pour la prévention et la promotion de la santé et, avant cela, 
en qualité de directeur de la surveillance épidémiologique. Je me souviens 
de lui en compagnie de son prédécesseur, le Dr Ciro De Quadros, qui est 
devenu président du Groupe consultatif technique de l’OPS sur les mala-
dies évitables par la vaccination en 2008. Depuis lors, nous nous sommes 
rencontrés et avons travaillé ensemble lors des réunions du Groupe consul-
tatif technique et des réunions du Groupe stratégique consultatif d’experts 
(SAGE) de l’OMS sur la vaccination pendant plus de dix ans. 

J’ai trouvé en Cuauhtémoc un agréable collègue, et nous nous sommes bien 
entendus. Il est très engagé, bien informé et il travaille dur. Il dispose d’une 
équipe de collaborateurs très engagés et compétents, qui travaillent jour et 
nuit pour soutenir les pays des Amériques et des Caraïbes. Compte tenu 
des défis de la réforme de la santé, de la décentralisation des programmes 
de vaccination, des crises politiques et économiques, des catastrophes 
naturelles et d’une série d’épidémies et de pandémies différentes, cela n’a 
pas été une tâche facile.

Mon expérience de travail avec le Dr Cuauhtémoc Ruiz Matus
Il y 29 ans, j’ai été nommée responsable 
du Programme élargi de vaccination 
(PEV) au Honduras et, pendant 14 ans, 
j’ai eu l’occasion de collaborer avec le Dr 
Cuauhtémoc Ruiz Matus, en sa qualité 
de directeur de l’Unité d’immunisation du 
Bureau régional de l’OPS/OMS.

Pendant toutes ces années, sa gestion 
a été essentielle pour mener à bien les 
plans régionaux de vaccination au sein de 
la Région des Amériques. Ces plans nous 
ont permis d’établir des objectifs régionaux 

pour accélérer l’introduction de nouveaux vaccins dans les calendriers de 
vaccination, de réaliser la transition de la vaccination infantile à la vaccination 
familiale tout au long du parcours de vie, de relever les défis (tels la réticence 
à la vaccination) qui tendent à faire baisser la couverture vaccinale du PEV, 
d’intégrer la vaccination à d’autres interventions sanitaires ainsi que de 
progresser dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination 
et leur élimination. Toutes ces réalisations témoignent de son leadership 
dans la gestion technique d’une équipe régionale en soutien des pays de 
la Région.

Sans aucun doute, le Dr Ruiz laisse en héritage un modèle d’humilité, de 
patience et d’infatigable promotion de l’engagement de tous les agents 
de santé qui œuvrent dans le domaine de la vaccination dans la Région 
des Amériques et qui marquera à jamais la santé publique. Pendant son 
mandat, l’élimination de la rubéole, du syndrome de rubéole congénitale et 
de la rougeole a été confirmée ainsi que l’élimination du tétanos néonatal. 
Des réalisations qui ont contribué à la réduction de la mortalité infantile et 
générale.

Le monde et la Région confrontent actuellement un défi majeur : la pandémie 
de COVID-19 et la vaccination contre le virus. Sous la direction du Dr Ruiz, 
des directives techniques et des recommandations opportunes ont été 
formulées pour soutenir la prise de décision nationale.

Il représente à jamais un exemple pour les responsables de la vaccination 
dans les pays et pour les nouvelles générations d’agents de santé dans 
la Région des Amériques, qui travaillent jour après jour pour assurer la 
protection de la population par la vaccination, en surmontant les multiples 
obstacles présents dans chaque pays.

Recevez, Dr Ruiz, la reconnaissance de tous les responsables de la 
vaccination de la Région des Amériques, qui vous souhaitent de réussir 
dans cette nouvelle étape de votre vie. n

Rédaction : Ida Berenice Molina.

Ida Berenice Molina.
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Nous sommes heureux de constater qu’avec le 
soutien de l’Unité de gestion des connaissances 
de l’OPS, tous les bulletins d’information sur 
la vaccination de 1979 à aujourd’hui sont 
maintenant dans le dépôt institutionnel (IRIS), 
qui peut être trouvé ici : https://iris.paho.org/
handle/10665.2/53233
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de nombreux éléments et indicateurs clés pour 
faciliter l’incorporation de nouveaux vaccins, 
l’élargissement des calendriers et de la couverture 
ainsi que la réalisation des objectifs d’élimination 
des maladies évitables par la vaccination.

Je tiens à souligner son dévouement personnel et 
déterminé à la modernisation et au renforcement 
du Fonds renouvelable pour l’achat de vaccins, 
créé en 1979. Il a travaillé avec persévérance 
et rigueur pour intégrer le Fonds renouvelable 
au département des achats et établir un lien 
étroit avec le programme de manière à garantir 
que la coopération technique et l’orientation 
programmatique du Fonds répondent à un seul 
et même objectif : maintenir et faire progresser la 
Région en tant que pionnière de la vaccination. 

L’Alliance Gavi, créée en 2000, a représenté un 
mécanisme nécessaire et bienvenu pour assurer 
l’incorporation de nouveaux vaccins coûteux 
(pneumocoque, rotavirus, virus du papillome 
humain). Sept pays de la Région des Amériques 
(Bolivie, Cuba, Guyana, Haïti, Honduras, Nicaragua 
et Paraguay) ont fait partie de ce mécanisme, et je 
me souviens des longues réunions de négociation 
afin que les achats de nouveaux vaccins pour 
ces pays soient consolidés par l’intermédiaire du 
Fonds renouvelable et profitent ainsi à tous les 
pays de la Région. 

Sous sa direction, les engagements pris par les 
pays de la Région des Amériques en matière 
d’élimination de la rougeole et de la transmission 
endémique du syndrome de rubéole congénitale 
(SRC), qui ont conduit à la déclaration de « Région 
exempte de SRC et de tétanos néonatal » et le 
maintien de la protection contre la réintroduction 
de la polio, ont été maintenus.

Je voudrais plus particulièrement parler de 
l’expérience sans précédent de partage de la 
Semaine de la vaccination dans les Amériques, 
élargie ensuite à la Semaine mondiale de la 
vaccination. Je me souviendrai toujours de nos 
efforts pour atteindre les communautés et les 
endroits les plus reculés, réunissant aux frontières 
les autorités nationales et locales. Chaque année, 
nous avons fait le plein d’énergie en célébrant 
avec joie la vaccination comme une fête de la vie 
et de la santé et en nous remémorant le slogan, 
« La vaccination est un acte d’amour ».

Merci, Cuauhtémoc, pour ces années passées au 
service de l’OPS, de la Région et de notre cher 
PEV. n

Rédaction : Mirta Roses.

Dr Mirta Roses.

L’OPS lance la Semaine de la vaccination dans les 
Amériques à la frontière entre le Pérou et la Bolivie (2011). 
Crédit : OPS/OMS.
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