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D.

ORGANISATIONS D’INTÉGRATION SOUS REGIONAL

18.
Ce document présente les principales résolutions et décisions adoptées par les
diverses instances intergouvernementales régionales et infrarégionales en matière de
santé publique revêtant un intérêt pour les Organes directeurs de l'Organisation
panaméricaine de la Santé, à savoir :
a)

Amérique latine


b)

c)

Amérique centrale


Système d'intégration (SICA) : Conseil des ministres de la Santé
d’Amérique centrale (COMISCA)



Conseil des ministres de la femme d'Amérique centrale (COMMCA)



Réunion du secteur de la Santé d'Amérique centrale et de la République
dominicaine (RESSCAD)

Les Caraïbes


d)

Sommets latino-américains : Conférence latino-américaine des ministres
de la Santé

Communauté des Caraïbes
développement humain et social

(CARICOM) :

Conseil

pour

le

Amérique du Sud


Communauté andine des Nations : Organisme andin de la Santé/
Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)



Marché commun du Sud (MERCOSUR) : Sous-groupe de travail N°
11/Santé (SGT 11)



Organisation du traité de coopération amazonienne (OCTA) : nouveau
programme stratégique de l'OCTA 2012-2020 : Gestion régionale de la
Santé



Union des nations sud-américaines (UNASUR) : Conseil sud-américain
de Santé

Autres :


16e Réunion interaméricaine, au niveau ministériel, sur la santé et
l'agriculture (RIMSA16)
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19.
Une sélection est ici proposée des résolutions et accords revêtant un intérêt pour
les Organes directeurs de l'Organisation panaméricaine de la Santé et qui ont un lien avec
son travail en tant qu'organisation spécialisée dans la santé du Système interaméricain.
20.
Les ministres de la santé des États Membres de la Région et d'Amérique latine
ainsi que d'autres délégués officiels ont assisté aux réunions qui abordaient les questions
liées à la santé publique régionale telles que la Conférence ibéro-américaine des ministres
de la Santé. A certaines occasions, en plus des délégués des États Membres, ont assisté à
ces réunions, en tant qu'observateurs permanents, des représentants des gouvernements
accrédités, des représentants des États associés, des représentants de divers organismes et
entités du Système interaméricain, parmi lesquels l'Organisation panaméricaine de la
Santé ainsi que le Système des Nations Unies (SNU) et des représentants d'organismes de
coopération, entre autres.
21.
Mérite mention le fait que l'Organisation panaméricaine de la Santé, afin de
formaliser le travail accompli avec les instances infrarégionales d'intégration, ait introduit
dans le budget programme 2006-2007 une section dédiée à la coopération technique
infrarégionale (Document officiel 317 « Projet de budget-programme de l'Organisation
panaméricaine de la Santé pour l'exercice financier 2006-2007 » approuvé par la
résolution CD46.R8 du Conseil directeur).
22.
Ce niveau infrarégional répond aux sujets de santé d'intérêt commun pour chaque
sous-région. Ce travail commun, qui a permis l'alignement des programmes régionaux et
par pays, cherche à accroître les possibilités de collaboration multisectorielles et
approfondit le processus de décentralisation des ressources humaines du Bureau sanitaire
panaméricain. La coopération technique de l'Organisation au niveau infrarégional a
approfondi la compatibilité des activités conjointes dans le domaine de la santé entre les
différentes plates-formes sous-régionales. L'Organisation continuera à promouvoir cette
convergence ainsi que le renforcement de la réduction des disparités entre les États
Membres.
Mesure à prendre par la Conférence sanitaire panaméricaine
23.

La Conférence panaméricaine est priée de prendre note du présent rapport.

Les résolutions et accords liés à la santé agréés par les organismes infrarégionaux
d'intégration et pertinents pour les activités de l'OPS19
a)

19

Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB)

Sont considérées les réunions qui ont eu lieu entre juin 2011 et mai 2012 dans le cadre des instances
infrarégionales dédiées à la santé.
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Chaque année, avant le Sommet présidentiel, plusieurs réunions sectorielles ont lieu. En
matière de santé, se tiennent les conférences latino-américaines des ministres de la Santé.
Une Déclaration émane de ces conférences et une série de paragraphes est soumise à
l'examen des chefs d'État et de gouvernement. Ces paragraphes seront inclus dans la
Déclaration présidentielle finale. La dernière réunion, la XIII Conférence ibéroaméricaine des ministres de la Santé, a eu lieu au mois de juin 2011 au Paraguay, pays
qui a exercé la présidence tournante cette année. En octobre 2011, a eu lieu, également au
Paraguay, le XXI Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement.
En 2012, le XXII Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement d'Amérique latine aura
lieu les 16 et 17 novembre à Cadiz (Espagne). Le thème central du sommet est « Des
relations renouvelées à l'occasion du bicentenaire de la Constitution de Cadix. »
Aucune Conférence ibéro-américaine des ministres de la Santé n'est prévue en 2012.
b)

Système d'intégration centraméricaine (SICA)

Le Conseil des ministres de la Santé d'Amérique centrale et la République dominicaine
(COMISCA) du Système d'intégration centraméricaine (SICA) se réunit en sessions
ordinaires deux fois par an dans les pays qui assurent la présidence tournante. La dernière
réunion du COMISCA (XXXVI Réunion ordinaire COMISCA, du 19 au 20 juin 2012) a
eu lieu dans la ville de Tela (Honduras), pays qui a exercé la présidence tournante au
premier semestre de 2012. Les ministres et les secrétaires de santé participent à cette
réunion. L'OPS/OMS assiste régulièrement aux réunions du Conseil, à l'invitation du
Secrétariat exécutif du COMISCA en tant qu'organisation leader en matière de santé dans
la Région et du fait de son rôle consultatif dans les comités techniques thématiques
(Comité technique du médicament, des ressources humaines, des maladies non
transmissibles chroniques et du cancer ; Commission technique de surveillance de la
santé et des systèmes d'information et dans le Mécanisme de coordination régionale sur le
VIH/SIDA). D'autre part, l'OPS/OMS dispose d'un représentant permanent au sein du
Comité exécutif pour la mise en œuvre du Plan de santé en Amérique centrale et la
République dominicaine (CEIP) et le Comité consultatif de la Commission technique de
surveillance de la santé et des systèmes d'information.
Lien pour accéder aux informations relatives à la COMISCA :
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=64580&IDCat=3&IdEnt=143&Idm
=1&IdmStyle=1
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Système d'intégration centraméricaine
XXXVI Réunion ordinaire du Conseil des ministres de la Santé d'Amérique centrale
Tela (Honduras), les 19 et 20 juin 2012
Sujets approuvés par la COMISCA

Lien avec les activités de l'OPS

Mécanisme de coordination régionale du
Fonds mondial de lutte contre le sida (en tant
qu'organe consultatif technique du COMISCA
sur la question du VIH/sida)

Lien avec le programme technique sur le
VIH/sida.

Diplôme centraméricain en suivi et évaluation
de la gestion des politiques et programmes de
VIH/sida

Lien avec le programme technique pour le
développement du personnel de santé.

Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) Proposition de politique SAN en Amérique
centrale et République dominicaine présentée
par l'INCAP

Lien avec l'Alliance panaméricaine pour la
nutrition et le développement.

Négociation collective de médicaments

Lien avec le Fonds stratégique et avec le
programme technique de médicaments et
technologies de la santé.

Programme SALTRA : Santé et travail en
Amérique centrale

Lien avec le programme technique sur la
santé des travailleurs.

Observatoire régional du personnel de santé.

Lien avec le Plan d'action régional pour la
santé des travailleurs (mai 2001).
Santé et changement climatique

Lien avec le programme technique de
développement durable et de la santé
environnementale.
Lien avec la Stratégie et Plan d'action sur le
changement climatique (CD51/6 Rev.1) et
CD51.R15 (2011).

Recherche en santé : Proposition de création
du Comité technique pour la recherche en
santé d'Amérique centrale et de la République
dominicaine

Lien avec la recherche en santé, EVIPNet.

Système de suivi et d'évaluation du Plan de
santé d'Amérique centrale et de la République
dominicaine

Lien avec l'équipe de soutien aux pays qui
coordonne la coopération infrarégionale.

Laboratoire régional du VIH
Accord-cadre entre la SICA et le Gorgas
Memorial Institute for Health Studies

Lien avec le programme technique relatif aux
services de santé et de laboratoire et avec le
programme technique sur le VIH.
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Système d'intégration centraméricaine
XXXVI Réunion ordinaire du Conseil des ministres de la Santé d'Amérique centrale
Tela (Honduras), les 19 et 20 juin 2012
Sujets approuvés par la COMISCA

Lien avec les activités de l'OPS
Lien avec le Renforcement des autorités de
réglementation nationales en matière de
médicaments et de produits biologiques,
(CD50.R09 [2010].)

c)

Réunion du secteur de la Santé d'Amérique centrale et de la République
dominicaine (RESSCAD)

La Réunion du Secteur Santé d'Amérique centrale et de la République dominicaine
(RESSCAD)constitue un autre forum auquel ont participé les ministres de la Santé
d’Amérique centrale et de la République dominicaine, ainsi que les institutions de
sécurité sociale et de l'eau et de l'assainissement et où ont été débattues les questions
relatives au secteur de la santé. L'OPS exerce le secrétariat technique de ce forum. Cette
réunion a lieu une fois par an et la dernière s’est déroulée en République dominicaine, le
5 et 6 juillet 2012.
Lien pour accéder aux informations sur la RESSCAD (en espagnol ou anglais,
uniquement) : http://new.paho.org/resscad/.
RESSCAD
XXVIII Réunion du Secteur de la santé d’Amérique centrale
et de la République dominicaine
Saint-Domingue (République dominicaine), 5 et 6 juillet, 2012
Accords approuvés RESSCAD

Lien avec les activités de l'OPS

DOR XXVIII RESSCAD 2
Information, analyse et prise de décisions et le
développement de la Régie régionale de la
situation de la santé (SRSS)

Lien avec le Plan d'action régional pour le
renforcement du recueil des données d'état
civil et de santé CD48.R6 (2008).

DOR XXVIII RESSCAD 3
Services de santé de qualité, sans exclusion,
durabilité des programmes nationaux de
traitement antirétroviral et de vaccin

Lien avec les stratégies promues par
l'Organisation en matière d'analyse des
systèmes et services de santé, d'économie
de la santé et du financement et de
l'extension de la protection sociale.
Liens avec le programme technique sur le
VIH/sida.
Lien avec la Stratégie pour le développement
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RESSCAD
XXVIII Réunion du Secteur de la santé d’Amérique centrale
et de la République dominicaine
Saint-Domingue (République dominicaine), 5 et 6 juillet, 2012
Accords approuvés RESSCAD

Lien avec les activités de l'OPS
des compétences du personnel de santé dans
les systèmes de santé fondés sur les soins de
santé primaires, (résolution CD50.R7 [2010]).
Liens avec le programme technique de
vaccination. Renforcement des programmes de
vaccination, (résolution CD50.R5 [2010]).

DOR XXVIII RESSCAD 3
Progrès dans les soins complets en matière de
toxicomanie dans les SSP

Lien avec La santé et les droits de l'homme
(résolution CD 50.R8 [2010]) et avec Santé,
sécurité humaine et bien-être, (résolution
CD50.R16 [2010]).
Lien avec le protocole d'accord signé entre
l'OEA et l'OPS de coopération pour réduire la
demande de drogues dans les pays des
Amériques (mai 2012).

DOR XXVIII RESSCAD 4
Santé et tourisme

Lien avec le programme technique de
promotion de la santé.
Lien avec le document Santé et tourisme
CD49/15 (2009) et la résolution CD49.R20
(2009).

DOR XXVIII RESSCAD 5
Situation de l'eau et de l'assainissement dans
la Région

Lien avec le programme technique de
développement durable et de la santé
environnementale.

DOR XXVIII RESSCAD 6
Sur l'adhésion de la RESSCAD et le FOCARDAPS à la coalition régionale sur l'eau et à
l'assainissement pour éliminer le choléra dans
l'île Hispaniola

Lien avec le programme technique de
développement durable et de la santé
environnementale.

DOR XXVIII RESSCAD 7
Préparation et réponse du secteur santé aux
urgences de santé publique et aux
catastrophes

Lien avec le programme de préparation aux
urgences et de secours aux sinistrés.
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d)

Communauté des Caraïbes (CARICOM)

Dans le cadre de la CARICOM, les ministres de la Santé se réunissent en session
ordinaire au sein du Conseil pour le développement humain et social (COHSOD, pour
son sigle en anglais). La dernière réunion ordinaire s'est tenue en février de cette année en
Guyane. Par la suite, les 27 et 28 avril a eu lieu une réunion spéciale du COHSOD à
Sainte-Lucie. Dans ce forum, l'OPS participe en tant que conseiller technique en matière
de santé et met à disposition ses installations pour la réalisation des réunions du Caucus
des ministres de la Santé des Caraïbes, dont elle partage le Secrétariat avec la CARICOM
et des membres de l'Agence de la santé publique des Caraïbes (CARPHA). La dernière
réunion du Caucus a eu lieu les 24 et 25 septembre 2011, à Washington DC.
CARICOM
Vingt-deuxième Réunion du Conseil pour le développement humain et
social (COHSOD)
Georgetown (Guyana), les 2 et 3 février 2012
« Culture, jeunesse et sports »
Principaux sujets traités par le
Lien avec les activités de l'OPS
COHSOD
Maladies chroniques non transmissibles

Forum panaméricain d'action contre les
maladies non transmissibles (2012).
Rapport sur la Réunion de haut niveau de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur
la prévention et la maîtrise des maladies non
transmissibles (CD51.INF/4 [2011]).
Lien avec la Stratégie régionale et un Plan
d'action pour une approche intégrée de la
prévention des maladies chroniques et de la
lutte contre celles-ci, y compris l'alimentation,
l'activité physique et la santé (Résolution
CD47.R9 [2006]).

Sport et tourisme

Lien avec le programme technique de
promotion de la santé.

Plan d'action sur la prévention du crime

Lien avec La santé et les droits de l'homme
(résolution CD 50.R8 [2010]) et avec Santé,
sécurité humaine et bien-être, (résolution
CD50.R16 [2010]).
Lien avec le protocole d'accord signé entre
l'OEA et l'OPS de coopération pour réduire la
demande de drogues dans les pays des
Amériques (mai 2012).
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CARICOM
Vingt-deuxième Réunion du Conseil pour le développement humain et
social (COHSOD)
Georgetown (Guyana), les 2 et 3 février 2012
« Culture, jeunesse et sports »
Principaux sujets traités par le
Lien avec les activités de l'OPS
COHSOD
Jeunesse

Lien avec les programmes techniques de
promotion de la santé et la santé des
adolescents.
Lien avec la Stratégie régionale et un plan
d'action pour une approche intégrée de la
prévention des maladies chroniques et de la
lutte contre celles-ci, y compris l'alimentation,
l'activité physique et la santé (résolution
CD47.R9 [2006]).
Lien avec la Stratégie et le Plan d'action sur
la santé des adolescents et des jeunes,
(résolution CD49.R14 [2009]).

Agence de santé publique des Caraïbes
(CARPHA)

Lien avec le programme de travail
infrarégional de l'OPS avec les Caraïbes,
particulièrement le CAREC et le CFNI.

CARICOM
Réunion extraordinaire du Conseil pour le développement humain et social
(COHSOD)
Sainte-Lucie, 27 et 28 avril 2012
Principaux sujets abordés
Durabilité des réponses nationales au VIH
Intégration des services VIH aux soins de santé
primaires

Réponse du PANCAP aux résultats de la
Réunion de haut niveau des Nations Unies sur le
VIH et le sida
Élimination de la transmission du VIH et de la
syphilis congénitale
Réseaux et normes de laboratoires régionaux

Lien avec les activités de l'OPS
Lien avec le programme technique sur le
VIH.
Lien avec le programme de surveillance de
la santé et de la prévention et de la lutte
contre les maladies.
Lien avec la Stratégie et Plan d’action pour
l’élimination de la transmission mère-enfant
du VIH et de la syphilis congénitale
(résolution CD50. R12 [2010]).
Lien avec le programme technique des
services de santé et de laboratoire.

CSP28/INF/5 (Fr.)
Page 48

CARICOM
Réunion extraordinaire du Conseil pour le développement humain et social
(COHSOD)
Sainte-Lucie, 27 et 28 avril 2012
Principaux sujets abordés
Agence de santé publique des Caraïbes
(CARPHA)
(Ressources humaines, thèmes financiers,
développement, recherche, laboratoire,
marketing social et plan pour la mobilisation des
ressources)

Lien avec les activités de l'OPS
Lien avec le programme de travail
infrarégional de l'OPS avec les Caraïbes,
particulièrement le CAREC et le CFNI.

CARICOM
Réunion XX du Caucus des ministres de la Santé des Caraïbes
Washington DC, siège de l'OPS, 24 et 25 septembre 2011
Sujets abordés

Lien avec les activités de l'OPS

CARPHA

Lien avec le programme de travail
infrarégional de l'OPS avec les Caraïbes,
particulièrement le CAREC et le CFNI.

Maladies non transmissibles

Forum panaméricain d'action contre les
maladies non transmissibles (2012).
Rapport sur la Réunion de haut niveau de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur
la prévention et le contrôle des maladies non
transmissibles (document d'information
CD51.INF/4 [2011]).
Lien avec la Stratégie régionale et Plan
d'action pour une approche intégrée de la
prévention des maladies chroniques et de la
lutte contre celles-ci, y compris l'alimentation,
l'activité physique et la santé (résolution
CD47.R9 [2006]).

VIH/sida

Lien avec le programme technique sur le
VIH.

Développement des ressources humaines en
santé
(Registre des infirmières, dossier médical
régional, rapport CHART)

Lien avec le programme technique pour le
développement des ressources humaines
pour la santé.

Vaccin antipneumococcique et contre le
papillomavirus humain de la CARICOM

Lien avec le programme technique de

Observatoire régional du personnel de santé.
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CARICOM
Réunion XX du Caucus des ministres de la Santé des Caraïbes
Washington DC, siège de l'OPS, 24 et 25 septembre 2011
Sujets abordés

Lien avec les activités de l'OPS
vaccination.
Lien avec le programme technique des
maladies chroniques, y compris le cancer.
Rapport sur la Réunion de haut niveau de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur
la prévention et le contrôle des maladies non
transmissibles (document informatif,
CD51/INF/4 (2011).
Stratégie régionale et le Plan d'action pour
une approche intégrée de la prévention des
maladies chroniques et de la lutte contre
celles-ci, y compris l'alimentation, l'activité
physique et la santé (résolution CD47.R9
[2006]).
Lien avec le document d'information, rapport
d'avancement sur l'Immunisation : défis et
perspectives, (document informatif
CD51/INF/5-A 2011).
Lien avec la résolution sur le Renforcement
des programmes de vaccination, (résolution
CD50.R5 [2010]).

Mise en œuvre du RSI dans les Caraïbes
anglophones et néerlandaises

Lien avec le programme de surveillance
de la santé et de prévention et contrôle
des maladies.
Document d'information sur la Mise en
œuvre du Règlement sanitaire
international (CD51/INF/5-D [2011])

Prévention de la violence

Lien entre la santé et les droits de l'homme
(résolution CD50.R8 [2010]) et avec la
Santé, sécurité humaine et bien-être,
(résolution CD50.R16 [2010]).
Lien avec le protocole d'accord signé entre
l'OEA et l'OPS de coopération pour réduire la
demande de drogues dans les pays des
Amériques (mai 2012).
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e)

Communauté andine des nations (CAN)

Dans le cadre de la Communauté andine des Nations, les ministres de la Santé de la
Communauté andine se réunissent en session ordinaire une fois par an et ils réalisent
également des réunions spéciales. L'Organisation andine de la Santé/Convenio Hipólito
Unanue (ORAS/CONHU) agit en tant que secrétariat technique de la Réunion des
ministres de la Santé de la Communauté andine (REMSAA). La dernière REMSAA a été
une réunion extraordinaire (XXVI REMSAA extraordinaire, Lima (Pérou), les 6 et 7
décembre 2011). L'OPS participe à ces réunions en tant que conseiller technique en
matière de santé.
Lien pour accéder aux informations sur la REMSAA :
http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-7
Communauté andine des nations
Organisation andine de la Santé/Convenio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU)
XXVI Réunion extraordinaire des ministres de la Santé de la région andine
(REMSAA)
Lima (Pérou), les 6 et 7 décembre 2011
Résolutions adoptées
Lien avec les activités de l'OPS
REMSAA XXVI - 1 : Plan andin de santé aux
frontières

Lien avec le programme technique qui traite de
la coopération sous-régionale de la santé.

REMSAA XXVI - 2 : Prévention, contrôle et
traitement des maladies non transmissibles

Stratégie régionale et le Plan d'action pour une
approche intégrée de la prévention des
maladies chroniques et de la lutte contre
celles-ci, y compris l'alimentation, l'activité
physique et la santé (résolution CD47.R9
[2006]).
Rapport sur la Réunion de haut niveau de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur la
prévention et la maitrise des maladies non
transmissibles (document d'information
CD51.INF/4 [2011]).

REMSAA XXVI - 3 : Prévention de la
grossesse chez l'adolescente

Liens avec la Stratégie et le Plan d'action
régionaux sur les adolescents et les jeunes
2010-2018.

REMSAA XXVI – 4 : Santé et interculturalité

Lien entre la Santé et les droits de l'homme
(résolution CD50.R8 [2010]) et avec la Santé,
la sécurité humaine et le bien-être, (résolution
CD50.R16 [2010]).

REMSAA XXVI – 5 : Ascendance africaine

Lien avec le programme technique sur la
diversité culturelle et la santé.
Lien entre la Santé et les droits de l'homme
(résolution CD50.R8 [2010]).
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Communauté andine des nations
Organisation andine de la Santé/Convenio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU)
XXVI Réunion extraordinaire des ministres de la Santé de la région andine
(REMSAA)
Lima (Pérou), les 6 et 7 décembre 2011
Résolutions adoptées
Lien avec les activités de l'OPS
REMSAA XXVI - 6: Prévention et lutte contre
l'hépatite B, la syphilis, le VIH et autres
infections sexuellement transmissibles

Lien avec la Stratégie et Plan d’action pour
l’élimination de la transmission mère-enfant du
VIH et de la syphilis congénitale (Résolution
CD50.R12 [2010]).
Lien avec le programme de surveillance de la
santé et de la prévention et du contrôle des
maladies.

REMSAA XXVI - 7 : Politique andine sur les
médicaments : critères éthiques pour la
promotion et la publicité des médicaments et
de la pharmacovigilance

Lien avec l'initiative de renforcement des
autorités de réglementation nationales en
matière de médicaments et produits
biologiques, (CD50.R9 [2010]).
Lien avec le rapport d'avancement sur la
stratégie mondiale et le plan d'action mondial
sur la santé publique, l’innovation et la
propriété intellectuelle (Document d'information
D 51/INF/5-B [2011]).

REMSAA XXVI - 8 : Réseau andin d'évaluation
des technologies de la santé

Plate-forme régionale sur l'accès et l'innovation
des technologies de la santé (2012).
Lien avec le programme de travail infrarégional
pour l'Amérique du Sud.

f)

Marché commun du Sud (MERCOSUR)

À cet égard, il est intéressant de noter que dans les réunions du SGT 11 sont approuvées
des résolutions qui sont par la suite soumises au Groupe du Marché commun (GMC) pour
examen. Des projets de résolutions qui passent en consultation interne sont également
discutés ainsi que les résolutions qui ont un caractère de recommandation dans chacune
des 11 commissions du SGT 11 (Commission des services de soins de santé, Commission
des produits pour la santé, Commission de surveillance en santé, ainsi que les résolutions
relatives à la coordination nationale). En règle générale, sont abordées des questions
techniques liées à la réglementation et à l'harmonisation des normes. L'OPS participe à
ces réunions en tant que conseiller technique en matière de santé. La dernière réunion, la
XXXVIII Réunion ordinaire du sous-groupe de travail n° 11 « Santé » a eu lieu à Buenos
Aires (Argentine), du 17 au 20 avril 2012. A cette occasion, les résolutions suivantes ont
été soumises à l'examen et ont été adoptées par le GMC :
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a)

Res. 02/08 Formulaire de demande d'évaluation des technologies de la santé

b)

Res. 02/11 Règlement technique MERCOSUR de bonnes pratiques de fabrication
pour les produits sanitaires

c)

Res.1/12 Règlement technique MERCOSUR sur la Liste des substances
colorantes autorisées pour les produits d'hygiène personnelle, les cosmétiques et
parfums

d)

Res.03/12 Professions de la santé du MERCOSUR

D'autre part, des réunions régulières des ministres de la Santé du MERCOSUR ont lieu
au moins deux fois par an (une sous chaque président tournante). La XXXII Réunion de
ministres de la Santé (RMS) du MERCOSUR a eu lieu le 7 juin 2012, à Buenos Aires
(Argentine).

MERCOSUR
XXXII Réunion de ministres de la Santé du MERCOSUR
Buenos Aires (Argentine), 7 juin 2012
Accords approuvés
Lien avec les activités de l'OPS
MERCOSUR/RMS/Accord 1/12
Développement de formulaires thérapeutiques
de médicaments pour une utilisation dans les
soins primaires

Lien avec le réseau panaméricain pour
l'harmonisation de la réglementation
pharmaceutique et renforcement des autorités
de réglementation nationales de médicaments
et produits biologiques, (résolution CD50.R9
[2010]).

Déclaration sur la réduction des risques pour la
santé issus de la pollution et des dangers
environnementaux

Lien avec le programme technique sur le
développement durable et la santé
environnementale et avec les activités du
programme de promotion de la santé.

Déclaration relative à la Conférence des
Nations Unies sur le développement durable
(CNUDS), Rio+20

Lien avec la Conférence mondiale sur les
déterminants sociaux de la santé (Rio de
Janeiro, Brésil, octobre 2011) et avec la
Consultation régionale sur les déterminants
sociaux (Costa Rica, août 2011).
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MERCOSUR
XXXII Réunion de ministres de la Santé du MERCOSUR
Buenos Aires (Argentine), 7 juin 2012
Accords approuvés
Lien avec les activités de l'OPS
MERCOSUR/RMS/P.Dec. 1/12
Réseau des points focaux des autorités
sanitaires pour la prévention et le contrôle des
médicaments et des produits médicaux
contrefaits dans le MERCOSUR

Lien avec le réseau panaméricain pour
l'harmonisation de la réglementation
pharmaceutique et le renforcement des
autorités de réglementation nationales de
médicaments et produits biologiques,
(résolution CD50.R9 [2010]).
Lien avec le programme de travail infrarégional
pour l'Amérique du Sud.

g)

Organisation du traité de coopération amazonienne (OCTA)

En novembre 2010, lors de la X Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays
de l'OCTA (l'organe directeur du Traité de coopération amazonienne-TCA), qui s'est
tenue à Lima (Pérou), a été approuvé le nouveau programme stratégique 2012-2020.
Ce nouveau programme stratégique comprend parmi ses sujets, la gestion régionale de la
santé, dont la mise en œuvre incombe à la Coordination de la Santé du Secrétariat
Permanent de l'OCTA. L'OPS/OMS a assuré des activités de coopération technique avec
cette Coordination, en lien avec le volet sanitaire du nouveau programme stratégique et a
contribué à l'élaboration d'une analyse de la situation sanitaire en Amazonie. La gestion
régionale de la santé de l'OCTA vise à soutenir les efforts pour atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement de l'Amazonie et à coordonner avec UNASUR-santé
afin d'éviter la duplication des efforts.
A l'occasion de la 51e Conseil directeur de l'OPS (2011), un accord-cadre entre les deux
organisations a été signé dans le but de formaliser cette coopération technique.
La XI Réunion des ministres des Affaires étrangères a eu lieu à Manaus (Brésil), en
novembre 2011. A cette occasion, les ministres ont adopté la Déclaration de Manaus et la
Déclaration des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCTA pour la
Conférence de Rio+20.
Lien pour accéder à des informations sur OTCA : http://www.otca.info/portal/.
h)

Union des nations sud-américaines, UNASUR

Le Conseil sud-américain de la santé de l'UNASUR dispose d'un Comité de coordination,
d'un Secrétariat technique et de groupes techniques. Le Secrétariat technique, conformé
par la présidence tournante et par des représentants des deux pays (dernière présidence
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tournante et la suivante) organise et prend en charge les réunions du Conseil. L'OPS
participe au Comité de coordination en tant qu'observateur. La dernière réunion ordinaire
du Conseil sud-américain de la Santé a eu lieu le 20 avril à Asunción, au Paraguay, pays
qui assure la présidence tournante en 2012.
Lien pour accéder aux informations sur l'UNASUR : http://www.unasursg.org/.
AMÉRIQUE DU SUD
Union des nations sud-américaines (UNASUR)
VI Réunion ordinaire du Conseil sud-américain de la santé
Asunción (Paraguay), 20 avril 2012
Résolutions adoptées
Lien avec les activités de l'OPS
Groupe de travail sur le développement et la
gestion des ressources humaines

Lien avec le programme de travail infrarégional
pour l'Amérique du sud pour le développement
des ressources humaines de la santé.
Observatoire régional des ressources
humaines en santé.
Les réseaux de l'ISAGS permettent de
coordonner les activités en matière de
prévention et de lutte contre les maladies non
transmissibles.

Plan de travail et budget ISAGS

Groupe Accès universel aux médicaments

Création du Réseau de gestion et d'atténuation
des catastrophes

Relations internationales (Réseau d'ORIS)
Renforcement des ressources humaines de la
santé.
Lien avec l'initiative de renforcement des
autorités de réglementation nationales de
médicaments et produits biologiques,
(CD50.R9 [2010]).
Lien avec le programme de préparation aux
urgences et de secours aux sinistrés.

Autres sujets abordés lors du Conseil de
Santé
Réforme de l'OMS

Conférence des Nations Unies
développement durable - Rio + 20

sur

le

Lien avec le processus de réforme de
l'Organisation et sa discussion dans les
Organes directeurs (Consultation régionale sur
la réforme de l'OMS, CD51/INF/2, 2011).
Lien avec le Programme technique de
développement durable et de la santé
environnementale.
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Conférence internationale sur la population et
le développement, Le Caire 2014

Stratégie et Plan d'action sur le changement
climatique (CD51.R15 2011).
Lien avec le Panel sur la maternité sans risque
et l’accès universel à la santé sexuelle et
génésique (Rev CD51/14 1 2011).

Autres
16e Réunion interaméricaine au niveau ministériel, sur la santé et l'agriculture
(RIMSA16)
Cette réunion ministérielle convoquée par la Directrice de l'OPS, a lieu tous les trois ou
quatre ans. La RIMSA15 s'est déroulée à Rio de Janeiro (Brésil), les 11 et 12 juin 2008.
A cette occasion, le thème de la RIMSA a été « Agriculture et santé : une alliance pour
l'équité et le développement rural aux Amériques ».
Pour consulter le rapport et les résolutions soumises au Conseil directeur : CD48/19,
Rév.1 et CD48.R 13 :
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=770&Itemid=7
33&lang=fr
Cette année a eu lieu la 16e RIMSA (Santiago, Chili, les 26 et 27 juillet), dont le thème
était : « Agriculture - Santé - Environnement : somme des efforts pour le bien être des
peuples des Amériques ». La RIMSA est le seul forum régional pour l'établissement et la
coordination de politiques et de stratégies d'intérêt commun pour l'agriculture et la santé.
L'OPS/OMS, par l'intermédiaire du département de santé publique vétérinaire/Centre
panaméricain de fièvre aphteuse (PANAFTOSA) a organisé la RIMSA16 avec le soutien
et le parrainage du gouvernement du Chili, à travers les ministères de la Santé et de
l'Agriculture.
Ces réunions ont été suivies par les ministres de la santé et de l'agriculture des pays
membres de l'OPS et par d'autres partenaires de la communauté internationale qui
participent à titre d'observateurs ou d'invités spéciaux (agences de coopération,
organisations gouvernementales et non gouvernementales, entreprises et industries, hauts
fonctionnaires des services vétérinaires et organismes de santé et institutions
scientifiques).
Trois grands événements techniques ont eu lieu entre le 24 et le 25 juillet en vue de la
RIMSA16 : la 12e Réunion du Comité hémisphérique pour l'éradication de la fièvre
aphteuse (COHEFA 12), la 6e Réunion de la Commission panaméricaine. de sécurité
sanitaire des aliments (COPAIA 6) et le Forum interinstitutionnel intitulé « Vers une
surveillance épidémiologique intégrée ».
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Pour plus d'informations sur la RIMSA16 :
http://ww2.panaftosa.org.br/rimsa16/index.php?lang=es
Le rapport de la RIMSA16 est en cours de préparation et sera soumis aux Organes
directeurs de l'OPS en 2013.

---

