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DISCOURS DE REMERCIEMENT 
DU DIRECTEUR ÉLU DU BUREAU SANITAIRE PANAMÉRICAIN 

Dr Jarbas Barbosa Da Silva Jr 

28 septembre 2022 
Washington, D.C. 

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

 Merci. 

 Merci, Monsieur le Président. 

 Tout d'abord, je tiens également à remercier tous les pays de la Région. 

 Je tiens à remercier tous les pays qui ont présenté des candidats. Je veux remercier le 
Panama, Haïti, le Mexique, la Colombie et l'Uruguay. Je pense que c'est une démonstration claire 
de l'amour et du respect que les pays portent à cette Organisation. Pour la première fois dans 
notre histoire, nous avons eu cinq candidats (six candidats au début), ce qui démontre clairement 
le grand intérêt que les pays portent au renforcement de cette Organisation. Je suis très fier et 
très heureux. 

 Je suis un agent de santé publique et je tiens à remercier non seulement les pays qui 
m'ont soutenu et qui ont voté pour moi, mais aussi tous les pays de la Région. Nous travaillons 
ensemble avec vous. Il ne sera pas facile de suivre le leadership du Dr Etienne, mais je crois que 
nous ferons preuve du même engagement pour renforcer la santé, pour renforcer la qualité de 
vie dans notre Région. Nous travaillerons ensemble. 

 Je suis très fier. Je pense que pour tout praticien de la santé publique dans notre Région, 
c'est un honneur d'occuper le poste de Directeur d'une Organisation vieille de 120 ans qui 
démontre un tel respect pour les pays. Je m'engage à continuer de défendre les valeurs de cette 
Organisation : la solidarité, l'effort fait par tous les pays pour travailler de manière coordonnée 
afin d'améliorer la qualité de vie et la santé dans notre Région. Je voudrais également remercier 
mon pays, le ministre de la Santé, Marcelo Queiroga, qui est ici présent, et l'ambassadeur Otávio 
Brandelli, pour le soutien que j'ai reçu. Je tiens également à remercier les nombreuses personnes 
de divers pays de la Région qui m'ont envoyé leurs félicitations et demandé comment elles 
pouvaient m'apporter leur soutien : tous des agents de santé publique. Je comprends, comme 
eux, que la situation actuelle est, en fait, très difficile pour chaque pays. Ce sera un défi pour 
l'Organisation, au cours des cinq années à venir, de mettre en œuvre tous les enseignements tirés 
de la pandémie et de renforcer chaque pays, en tenant compte des intérêts et des priorités 
spécifiques des pays de la Région. Mais je suis sûr qu'avec le soutien de chacun d'entre vous, nous 
travaillerons de manière parfaitement coordonnée pour y parvenir. 

 Encore une fois, merci beaucoup et longue vie à l'Organisation panaméricaine de la Santé ! 

- - - 


