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ALLOCUTION D’OUVERTURE DU PRÉSIDENT SORTANT DE LA CONFÉRENCE SANITAIRE 
PANAMÉRICAINE DE L’OPS, DR JULIO BORBA, 

MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION SOCIALE DU PARAGUAY 

26 septembre 2022 

30e Conférence sanitaire panaméricaine 
74e session du Comité régional de l’OMS pour les Amériques 

Monsieur Charles Angelo Savarin, Président du Commonwealth de la Dominique, 
Dr Carissa F. Etienne Directrice du Bureau sanitaire panaméricain, 
Monsieur Xavier Becerra, Secrétaire du Département de la santé et des services sociaux des 

États-Unis d’Amérique,  
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, 
Madame Maricarmen Plata, Secrétaire à l’accès aux droits et à l’équité de l’Organisation des États 

Américains, en représentation de Monsieur Luis Almagro Lemes, Secrétaire général de 
l’Organisation des États Américains, 

Madame Mary Lou Valdez, Directrice adjointe du Bureau sanitaire panaméricain, 
Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé, 
Mesdames et Messieurs les délégués et membres du Corps diplomatique,  
Représentants des organismes invités,  
Mesdames et Messieurs : 

 Bonjour à tous. 

 C’est un grand plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la trentième 
Conférence sanitaire panaméricaine et à la soixante-quatorzième session du Comité régional de 
l’OMS pour les Amériques. C’est la première réunion en face à face depuis un certain temps, en 
raison de la pandémie, et une heureuse coïncidence qu’elle ait lieu dans le cadre de cette 
importante réunion plénière des Organes directeurs. 

 Il ne fait aucun doute que la phase pandémique actuelle, avec l'émergence des variants 
du SARS-COV-2, l'apparition de la variole simienne et d’autres maladies convergentes continuent 
de maintenir nos pays et la communauté internationale en état permanent d’alerte et de 
préoccupation. 

 Le moment est propice pour nous de réfléchir aux enseignements que nous pouvons tirer 
de cette étape difficile. Nous pouvons clairement affirmer que la pandémie à révélé les inégalités, 
particulièrement exacerbées dans les domaines sanitaire, économique et social, et que l’iniquité, 
tant entre les pays qu'à l’intérieur de ceux-ci, s’est aggravée. Ainsi, dans des pays comme le mien, 
nous avons dû redoubler d’efforts pour minimiser les impacts de la crise générée et planifier une 
forte augmentation des niveaux d’endettement, une mesure nécessaire pour protéger la santé 
de la population. 
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 C’est pourquoi, à l’occasion du 120e anniversaire de l’OPS, qui a joué un rôle fondamental 
dans le domaine de la santé publique, la Région des Amériques doit adopter les mesures 
nécessaires pour faire face à ce nouveau scénario et renouveler l’engagement politique qui nous 
permettra de construire un système multilatéral plus solide, avec pour priorité les aspects 
fondamentaux du panaméricanisme que sont le renforcement de la coopération internationale, 
la solidarité, l’équité et l’unité entre les États Membres de cette Organisation.  

 Nous devons comprendre que les urgences sanitaires et les catastrophes ne respectent 
aucune frontière et que, pour parvenir à un rétablissement résilient, nous devons travailler 
ensemble et de manière coordonnée pour lutter contre les menaces régionales et mondiales.  

 En ce sens, les questions que nous aborderons au cours de cette conférence sont 
absolument essentielles pour notre Région, y compris l’élection du futur directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain et directeur régional de l’OMS pour les Amériques. Il sera chargé d’une 
tâche ardue, tout comme l’estimée Dr Carissa Etienne l'a été et continue de l’être. 

 Son leadership dynamique et ses conseils stratégiques ont été essentiels pour atteindre 
d’innombrables jalons au cours des dix dernières années, ainsi que pour relever le défi sans 
précédent de cette pandémie. En voici quelques-uns :  

La Région des Amériques a été la première Région de l’OMS à éliminer la transmission 
endémique de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale. 

L’OPS a mené avec succès des activités de préparation et de riposte aux épidémies 
causées par les virus de la dengue, du Zika et du chikungunya dans la Région, ainsi qu’aux 
flambées de choléra et de fièvre jaune. 

L’assistance technique de l’OPS, y compris la livraison d’équipements et de fournitures 
pour répondre à la COVID-19, et le soutien dans des domaines clés tels que la vaccination 
systématique, la prévention des maladies non transmissibles et l’élargissement de l’accès 
aux soins de santé, ont été des éléments fondamentaux. 

 Je pourrais continuer à énumérer beaucoup d’autres jalons, mais chacun d’entre nous ici 
connaît et est témoin du travail que le Dr Etienne a accompli. Compte tenu de ce qui précède, 
chère Dr Carissa, veuillez accepter notre reconnaissance et notre appréciation les plus sincères 
pour les réalisations accomplies au cours de votre mandat. 

 Néanmoins, nous sommes conscients que le chemin qu’il nous reste à parcourir est long, 
et qu’en cette nouvelle période qui commence, le Directeur élu ou la Directrice élue devra 
conduire l’OPS vers une gouvernance régionale qui favorise la création de politiques, de stratégies 
et de plans : 

qui encouragent la collaboration internationale pour parvenir à un renforcement efficace 
des systèmes nationaux de soins de santé mentale, dont il est considéré qu’elle fait partie 
intégrante de notre santé et de notre bien-être général et qu’elle constitue un droit 
humain ; 
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qui favorisent l’approche de la « santé aux frontières », par le biais de la consolidation de 
la surveillance épidémiologique, des données sanitaires, ainsi que des services et réseaux 
de santé entre les villes frontalières des différents pays ; 

qui encouragent la promotion, la diffusion et le traitement de l’insuffisance rénale 
chronique dans toute la Région, grâce à une détection précoce et rapide, à la prévention 
et à un traitement spécifique ; 

qui créent des mécanismes viables pour le traitement des maladies rares, grâce à l’accès 
à des informations de qualité et à la promotion de la recherche et du développement ; et 

qui répondent à tous les défis qui peuvent survenir pour garantir aux États Membres un 
accès juste et équitable aux vaccins, aux technologies et aux produits médicaux. 

 Enfin, je voudrais remercier l’Organisation d’avoir confié au Paraguay la présidence de la 
vingt-neuvième Conférence sanitaire panaméricaine.  

 Je vous remercie. 

- - - 


