ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

26e CONFÉRENCE SANITAIRE PANAMÉRICAINE
54e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL

Washington, D.C., E-U A, 23-27 septembre 2002

Point 7.3 de l’ordre du jour provisoire

CSP26/25 (Fr.)
23 juillet 2002
ORIGINAL : ANGLAIS

PRIX MANUEL VELASCO SUÁREZ DE BIOÉTHIQUE, 2002
Le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain (BSP) et le Président du Conseil
d’administration de la Fondation panaméricaine pour la Santé et l’Education se félicitent
d'annoncer que le Prix Manuel Velasco Suárez de Bioéthique, 2002, sera décerné pour la
première fois à l'occasion de la 26e Conférence sanitaire panaméricaine. Le Prix a pour objet
de stimuler le développement de la capacité des jeunes scientifiques dans le domaine de
l’analyse bioéthique. La Fondation panaméricaine pour la Santé et l’Education, en
coopération avec l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), a créé le Prix Manuel
Velasco Suárez de Bioéthique en l’honneur de Manuel Velasco Suárez, médecin
mexicain, chercheur, scientifique et fondateur de l’Institut national de neurologie et
neurochirurgie ainsi que de la Commission nationale mexicaine de bioéthique. Son
engagement de longue date à la recherche et à l’enseignement et son intérêt incessant
dans la poursuite du savoir justifient que ce Prix porte son nom.
La Fondation panaméricaine pour la Santé et l’Education, une organisation publique,
sans but lucratif, dont le siège se trouve à Washington, D.C., travaille pour améliorer la santé
des peuples des Amériques. La Fondation travaille en partenariat avec l'OPS/OMS pour
lutter conte la maladie, prolonger la vie, améliorer les conditions nutritionnelles, ainsi
qu'améliorer la qualité du milieu, tout particulièrement la qualité de l'eau et sa disponibilité
en Amérique latine et aux Caraïbes. Par ailleurs, elle soutient l'éducation et la formation des
médecins et des travailleurs sanitaires par le biais de la publication de matériel didactique
spécialisé en médecine, des bulletins sur la santé et sur la pharmacologie, et de matériaux
pour la formation continue. La Fondation est dirigée par un Conseil d'administration
indépendant constitué de 14 membres.
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Le lauréat du Prix Manuel Velasco Suárez de Bioéthique est un jeune scientifique ou
chercheur dont le travail démontre les accomplissements et les développements potentiels
dans le domaine de la bioéthique de base ou appliquée. Le lauréat est choisi par un comité de
cinq membres, dont deux sont désignés par le Directeur du BSP et trois sont sélectionnés par
le Conseil d’administration de la Fondation. Les nominations proviennent de ministres de la
santé, de personnalité du domaine de la bioéthique dans le monde entier, de membres du
personnel de l’OPS, ainsi que par des collaborateurs ou des amis de l’OPS et de la
Fondation.

