Note biographique
Dr Carissa F. Etienne
e Dr Carissa F. Etienne a été élue Directri-ce du Bureau sanitaire panaméricain (BSP)
par les États Membres de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) le 19 septembre
2012 et elle débutera son mandat de cinq ans le 1er février 2013. De mars 2008
au 1er novembre 2012, elle a assumé la fonction de Sous-directrice générale des
Systèmes et services de santé à l’Organisation mondiale de la Santé à Genève, en Suisse.
Avant cela, en tant que Sous-directrice du BSP de juillet 2003 à février 2008,
elle a dirigé cinq secteurs techniques : Systèmes et services de santé ; Technologie et
prestation des services de santé ; Surveillance sanitaire et gestion des maladies ; Santé familiale et
communautaire, et Développement durable et santé environnementale.

L

Lors de ses mandats à l’OMS et l’OPS, le Dr Etienne a dirigé les travaux visant à renouveler les soins de
santé primaires et à renforcer les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, s’attachant
à promouvoir l'intégration et le meilleur fonctionnement des systèmes de santé. Elle a également dirigé
les orientations politiques pour réduire les inégalités en santé et améliorer la santé pour tous par la
couverture universelle, le positionnement des personnes au cœur des soins, l'intégration de la santé
dans des politiques publiques plus vastes et un leadership participatif et inclusif pour la santé.
Le Rapport sur la santé dans le monde 2010 - Financement des systèmes de santé : le chemin vers
une couverture universelle a été élaboré sous la direction du Dr Etienne et du Directeur général
adjoint. Le rapport est mondialement reconnu pour fournir aux pays un plan d’action à tous les stades
de développement afin de passer plus rapidement et durablement à une couverture universelle, tout
en proposant des moyens à la communauté internationale de mieux soutenir les efforts déployés pour
parvenir à une couverture universelle et améliorer les résultats de la santé. Le Dr Etienne a également
dirigé le plan mondial de l'OMS pour soutenir l'accès universel à des produits médicaux sûrs et efficaces
et l'élaboration d'un code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de
santé. Elle a également présidé le Partenariat international pour la santé (IHP+) qui vise à engager les
partenaires à collaborer et mettre en pratique les principes internationaux pour une aide efficace et
une coopération au développement dans le secteur de la santé.
Dans sa Dominique natale, le Dr Etienne a débuté sa carrière comme médecin à l’Hôpital Princesse
Margaret, où elle est devenue directrice médicale. Elle a également occupé d’autres postes de haut
niveau dans son pays, notamment coordinatrice du programme national de lutte contre le sida,
coordinatrice chargée des catastrophes pour le ministère de la Santé, Présidente du Conseil consultatif
national pour le VIH/sida et Directrice des Services de soins de santé primaires.
Le Dr Etienne a obtenu une licence de médecine et une licence de chirurgie à la University of the West
Indies, en Jamaïque, ainsi qu’une Maîtrise de santé communautaire dans les pays en développement à
la London School of Hygiene and Tropical Medicine, à l’Université de Londres.

