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RÉSOLUTION 

CSP30.R8 

DIRECTRICE ÉMÉRITE 
DU BUREAU SANITAIRE PANAMÉRICAIN 

LA 30e CONFÉRENCE SANITAIRE PANAMÉRICAINE, 

Ayant pris notant des 19 années de service du docteur Carissa F. Etienne à 
l’Organisation panaméricaine de la santé et à l’Organisation mondiale de la Santé ; 

Reconnaissant les contributions inestimables apportées par le docteur Etienne à 
l’avancement de la riposte aux maladies transmissibles et non transmissibles, ainsi qu'au 
renforcement des soins de santé primaires et de l’accès universel à la santé dans la Région 
des Amériques au cours de ses dix années en tant que Directrice du Bureau sanitaire 
panaméricain et Directrice régionale de l’Organisation mondiale de la Santé pour les 
Amériques ; 

Soulignant le leadership démontré par le docteur Etienne pendant les phases les plus 
aiguës de la pandémie de COVID-19, qui représente l’urgence sanitaire mondiale la plus 
grave depuis plus d’un siècle ; 

Reconnaissant son travail essentiel pour mettre à disposition dans la Région des 
Amériques les meilleures données scientifiques disponibles et les stratégies les plus efficaces, 
fondées sur des données probantes, afin de promouvoir la santé et protéger des vies pendant 
la pandémie, tout en cherchant, sans relâche, à assurer l’accès aux vaccins, aux médicaments 
et à d’autres articles essentiels qui sauvent des vies ; 

Se félicitant de ses innombrables contributions à une Organisation plus efficace, 
moderne et transparente, ainsi que de son dévouement et de son engagement à l’avancement 
de l’équité et du panaméricanisme en matière de santé ; 

Souhaitant lui témoigner son appréciation pour ses nombreuses années de service au 
sein de l’Organisation, et considérant que son mandat de Directrice du Bureau sanitaire 
panaméricain et de Directrice régionale de l’Organisation mondiale de la Santé est sur le 
point d’expirer, 



CSP30.R8 
 
 

2 
 

DÉCIDE : 

1. D'exprimer sa sincère gratitude au docteur Carissa F. Etienne pour ses nombreuses 
années de service à l’Organisation panaméricaine de la Santé et à l’Organisation mondiale 
de la Santé, ainsi que pour son leadership en tant que Directrice du Bureau sanitaire 
panaméricain. 

2. De désigner le docteur Carissa F. Etienne, Directrice émérite du Bureau sanitaire 
panaméricain à compter de la date de son départ à la retraite. 

3. De lui exprimer tous les meilleurs vœux possibles de succès dans ses efforts pour 
améliorer la santé des peuples de la Région des Amériques et du monde. 

4. De transmettre cette résolution au Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la 
Santé pour information. 

(Cinquième réunion, le 28 septembre 2022) 
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