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ALLOCUTION D’OUVERTURE 
DE SON EXCELLENCE M. ALBERTO FERNÁNDEZ, 

PRÉSIDENT DE L’ARGENTINE 

26 septembre 2022 

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

Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 
Madame la Directrice de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 
Honorables ministres de la Santé de la Région des Amériques, 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
Bonjour à toutes et à tous, 

 C’est un honneur pour notre pays de participer à l’ouverture de cette trentième 
Conférence sanitaire panaméricaine de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). Ceci non 
seulement parce qu’il s’agit de la première conférence en face à face après la pandémie, mais 
aussi parce qu’elle correspond à la fin d’une année au cours de laquelle l’Argentine a présidé le 
Comité exécutif de l’OPS par l’intermédiaire de notre ministre Carla Vizzotti. 

 Je tiens à revenir sur deux éléments que la pandémie aura mis à jour : le premier est 
l’importance d’accorder la priorité à la santé, et le deuxième est que lors de crises ou de situations 
d’urgence, personne ne se sauve par ses propres moyens. 

 Notre Région est sans aucun doute l’une des plus actives en termes de coopération, et 
elle est particulièrement active en matière de coopération en matière de santé. La Région des 
Amériques a non seulement été la première à déclarer l’élimination de maladies telles que la 
variole, la poliomyélite, la rubéole, la rubéole congénitale et la rougeole, mais aussi la première 
au monde à créer une organisation internationale de santé publique. 

 Cette Organisation, qui célèbre cette année son 120e anniversaire, est sans aucun doute 
le résultat du leadership régional, ainsi que de l’engagement envers la santé publique de tous les 
pays qui forment le système interaméricain. 

 Je tiens particulièrement à souligner le dévouement et l’engagement du Dr Carissa 
Etienne au cours de ses dix années de mandat, ainsi que ses efforts pour répondre de manière 
collaborative à la pandémie de COVID-19 dans notre Région. 

 Nous ne pouvons manquer de mentionner que cette coopération a été menacée pendant 
la pandémie, ce qui a parfois rendu difficile l’avancement de la riposte régionale commune et 
entravé l’accès équitable aux fournitures essentielles telles que les vaccins. Néanmoins, le 
rétablissement post-pandémique nous offre en même temps de nouvelles possibilités de 
collaboration. 
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 Ce n’est que par un investissement dans la santé publique et par l’adoption d’une 
perspective fondée sur les droits et tenant compte de la dimension du genre que nous pourrons 
réduire notre dépendance et notre vulnérabilité, et mieux nous préparer aux futurs défis 
mondiaux. 

 Mesdames et Messieurs les Ministres, le taux de mortalité maternelle dans notre Région 
est anormalement élevé. Il nous faut redoubler d’efforts pour garantir la santé sexuelle et 
reproductive, tout comme une approche globale en matière de santé mentale et de 
consommation problématique de substances. Nous devons mettre en œuvre des stratégies 
régionales et nationales qui mettent principalement l’accent sur la recherche de ressources, ainsi 
que la protection et la promotion de la santé, et pas seulement sur la lutte contre les maladies. 

 L’Argentine met en œuvre une politique stratégique de soins de santé complets pendant 
la grossesse et la petite enfance, qui renforce les mesures visant à éliminer la violence sexiste et 
les politiques qui garantissent le plein exercice des droits sexuels et reproductifs. 

 En matière de santé mentale, nous avons lancé en 2021 un plan national, afin de 
transformer le système de soins de santé mentale en un système communautaire, intégré au 
premier niveau de soins et qui assure l’inclusion sociale des personnes souffrant de troubles 
mentaux. 

 À cet égard, nous encourageons les organisations internationales et régionales à accorder 
à ces défis une place centrale sur la scène internationale lors de leurs efforts de coopération 
sanitaire. 

 En forme de conclusion, je voudrais souligner le rôle remarquable des ministres de la 
Santé dans notre Région. Le combat qu’ils ont dû affronter a été gigantesque et leur responsabilité 
écrasante : ils ont dû prendre des décisions lors des crises humanitaires les plus graves de ce 
siècle. 

 La pandémie représente une occasion unique de renforcer le panaméricanisme et de 
repenser des sociétés plus équitables, plus inclusives et plus durables, ainsi qu’un système de 
santé solidaire qui garantit un accès équitable et des services de qualité. 

 Je vous remercie. 

- - - 


