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Monsieur le Président
Mesdames et messieurs les ministres de la Santé
Mesdames et messieurs les délégués
Membres du Corps diplomatique
Mesdames et messieurs,
Bonjour à tous ! Aujourd'hui, la maison de la Santé des Amériques est
très honorée par la visite des ministres de la Santé et des délégations. Nous
avons une nouvelle fois l'honneur d'ouvrir ce forum annuel où nous passons
en revue nos réalisations, nous examinons les défis et les menaces de la
santé et, surtout, nous traçons la voie à suivre dans la conquête
permanente de la santé pour tous.
Je voudrais remercier l'action pertinente de la présidence mexicaine
tout au long de cette année. Et je voudrais tout particulièrement reconnaître
le leadership et l'engagement du secrétaire à la Santé, José Ángel Córdova
Villalobos, et en même temps féliciter le nouveau Secrétaire Salomón
Chertorivski Woldenberg. Nous voudrions également exprimer notre
reconnaissance aux invités qui nous honorent de leur présence cette
semaine : la secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis,
Kathleen Sebelius, le Dr Margaret Chan, directrice générale de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), tous les représentants des
agences sœurs du système des Nations Unies et du système interaméricain,
ainsi que les ONG accréditées et les invités d’honneur.
Quand on se penche sur les actions des États Membres et de
l'Organisation, un sentiment de satisfaction et d'espoir surgit en nous au
regard des réalisations et des tendances engagées dans de nombreux
domaines. Et les tâches à réaliser ou en attente ainsi que les défis qui se
profilent à l'horizon, du point de vue de la santé publique, pour concrétiser
les objectifs du Millénaire pour le développement deviennent également
palpables.
Notre
possibilités,
l'expérience
Nous avons

objectif commun est justement d'examiner en profondeur les
les limites, les outils, les connaissances scientifiques et
acquise pour renforcer la santé publique dans les Amériques.
devant nous une occasion de voir la réflexion se traduire par
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des actions. Des actions qui permettraient de prendre de nouvelles mesures,
de revoir des politiques, de corriger le cap et d'adapter les interventions, car
il s’agit là du seul chemin pour que la santé de notre peuple progresse
réellement.
Pendant ce Conseil, nous devrons étudier les propositions contenues
dans le Plan d’action pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle
et les cas graves de morbidité maternelle, car il est inacceptable que des
taux aussi élevés de mortalité maternelle existent de nos jours en Amérique
latine et dans les Caraïbes, alors que 95% de ces décès peuvent être évités
grâce aux connaissances actuellement disponibles. Le processus d'analyse
et de prise de décision dans ce domaine sera enrichi par le panel sur la
maternité sans risque et l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive.
Nous remercions vivement l'ex-présidente du Chili, Michelle Bachelet,
l'Infante Cristina, le Dr Margaret Chan, Mme Marcela Suazo et le Dr
Hannibal Faúndez qui nous honorent de leur participation et de leurs
contributions à cette question cruciale.
Au-delà des défis inhérents au respect des OMD et de leur évolution
ultérieure à 2015 s'ajoutent d'autres défis tels les engagements pris sur les
maladies non transmissibles, en respect des accords de la Réunion de haut
niveau des Nations Unies qui vient de s'achever et de la Conférence
mondiale sur les déterminants sociaux de la santé qui se déroulera le mois
prochain à Rio de Janeiro.
Nous vivons dans la région du monde en développement la plus
urbanisée, et il est estimé que la population urbanisée devrait passer de
79,4% à 85%. Cette urbanisation a eu lieu très rapidement et sans
planification adéquate, créant des risques importants pour la santé des
habitants et une pression supplémentaire sur les services de santé, ce qui
entraîne une augmentation des inégalités. La Stratégie et le Plan d'action
sur la santé urbaine permettront une réponse à cette situation. Ils devront
mettre l'accent sur la participation citoyenne et d'autres secteurs pour
aborder les sujets tels que la pollution sonore et atmosphérique, les
changements climatiques, les comportements et les environnements sains,
la sécurité humaine et les espaces pour les loisirs et l'activité physique,
entre autres. Pour répondre de manière adéquate aux besoins changeants
des populations, il est fondamental que les services de santé puissent, sur la
base de la stratégie des soins de santé primaires, s'adapter et s’assurer que
les services atteignent les personnes là où elles sont et avec la protection
sociale nécessaire pour les plus vulnérables.
Nous avons une pensée solidaire pour les villages et les familles des
Amériques victimes des catastrophes climatiques de cette année, tels les
tempêtes qui ont frappé les Caraïbes et la côte Est des États-Unis, les graves
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le Guatemala, ou les sécheresses et les incendies, les éruptions volcaniques
et les séismes qui ont ravagé d'importantes parties du territoire. Les effets
du changement climatique sur l'approvisionnement alimentaire et la
sécurité nutritionnelle, la variété et la distribution des maladies à
transmission vectorielle, l'approvisionnement en eau, l'élévation du niveau
de la mer et son réchauffement - avec leur impact sur les nations insulaires
de la Région - ainsi que la concentration des polluants de l'air, mettent en
évidence l'importance de la Stratégie et du Plan d'action sur le changement
climatique que nous débattrons lors de ce Conseil.
Pour relever tous ces défis et bien d'autres, une action concertée sur
les déterminants sociaux de la santé est nécessaire ainsi qu'un processus
constant d'innovation, de reformulation, d'adaptation et de renforcement
des systèmes et des services de santé de manière à accroître leur réactivité
aux besoins en constante évolution. La consultation régionale sur la
réforme de l'OMS ainsi que la Stratégie et Plan d'action sur la cybersanté
sont essentiels pour ce processus en constante réinvention qui est
fondamental pour le succès permanent du grand réseau de la santé sociale.
Notre capacité à nous repenser, à utiliser les leçons apprises pour
répondre aux nouveaux défis, à anticiper les réponses, à travailler sans
relâche pour combler les lacunes, à avancer en permanence sur la base des
réalisations et à lutter constamment pour les soutenir ainsi que notre
audace à imaginer et à anticiper dans une certaine mesure l'avenir ont
longtemps été des caractéristiques de l'action de notre Organisation.
Au nom de tout le personnel du Bureau sanitaire panaméricain, qui,
avec les agents de santé de toute la Région, développe, jour après jour, sa
mission de protection et d'amélioration de la santé de notre Amérique, je
voudrais vous souhaiter chaleureusement la bienvenue.

