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M. José Miguel Insulza, Secrétaire Général de l’Organisation des États Américains
Dr Margaret Chan, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé
Dr Luis Castillo, Sous-secrétaire aux réseaux de soins du Ministère de la Santé du Chili,
Président sortant de la Conférence sanitaire panaméricaine
Dr Howard Koh, Secrétaire adjoint du Ministère de la Santé et des Services sociaux
des États-Unis
Dr Mirta Roses Periago, Directrice du Bureau sanitaire panaméricain
Je tiens tout d’abord à féliciter les autorités de l’Organisation pour les excellents
préparatifs à l’occasion de la 28e Conférence sanitaire panaméricaine, 64e session du
Comité régional de l’OMS pour les Amériques, que nous avons inaugurée aujourd’hui.
Dr. Castillo, permettez-moi d’exprimer toute l’appréciation de cette assemblée
pour votre direction avisée au cours de la présidence chilienne de la Conférence
sanitaire panaméricaine.
C’est un grand honneur pour la Grenade d’occuper la présidence de cette
Session alors que nous nous réunissons pour passer en revue et réaffirmer notre
engagement commun à coopérer en vue de faire avancer le Programme de santé de nos
pays au moment même où nous célébrons les 110 ans de l’agence internationale de la
santé ayant la plus longue expérience au monde.
En effet, nous sommes réunis tandis que les répercussions de la crise financière
mondiale continuent à se faire sentir et exacerbent les défis auxquels nous faisons tous
face pour répondre aux besoins variés de nos pays sur le plan des soins de santé, et
assurer la mise en œuvre des politiques publiques nécessaires pour atteindre tous les
segments de la population. À cet égard, le travail de l’Organisation est crucial pour
faciliter des approches de politiques publiques innovantes et complémentaires et
formuler des solutions pratiques afin de traiter de ces questions qui suscitent des
préoccupations et un intérêt partagés.
Je me réjouis à la perspective de travailler en partenariat avec vous tous alors
que nous entamons notre dialogue sur ces questions et missions si essentielles pour le
développement de nos nations et la santé et le bien-être de nos populations.
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Je vous remercie de la confiance que vous avez témoignée à la Grenade en lui
confiant la présidence de cette Conférence et je tiens à vous assurer de mon
engagement à nous guider pour atteindre avec succès les objectifs de notre programme.
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