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C.

ORGANISATIONS SOUS-RÉGIONALES

19.
Les résolutions et accords principaux adoptés dans diverses instances régionales et
sous-régionales des systèmes d’intégration relatifs à la santé publique et revêtant un
intérêt pour les Organes directeurs de l’Organisation panaméricaine de la Santé sont
présentés à la suite :
A.
•

Ibéroamérique
Sommets ibéroaméricains – Conférence ibéroaméricaine de Ministres de la Santé

B.
•

Amérique centrale
Système d’intégration centraméricaine (SICA) – Conseil des Ministres de la
Santé d’Amérique centrale (COMISCA)
Réunion du Secteur de la Santé de l’Amérique centrale et de la République
dominicaine (RESSCAD)

•
C.
•

Caraïbes
Communauté des Caraïbes (CARICOM) – Conseil du développement humain et
social (COHSOD)

D.
•

Amérique du Sud
Union des nations sud-américaines (UNASUR) – Conseil sud-américain de
Santé
Communauté andine des Nations (CAN) – Organisme de Santé des
Andes/Accord Hipólito Unanue (ORAS/CONHU)
Marché commun du Sud (MERCOSUR) – Sous-groupe de travail No.11/Santé
(SGT 11)
Organisation du Traité de coopération amazonien (OTCA) – Nouvel agenda
stratégique OTCA 2012-2020 : Gestion régionale de la Santé

•
•
•

20.
Dans le cas de la Conférence ibéroaméricaine des Ministres de la Santé, les
Ministres de la Santé des États Membres de la Région et d’Ibéroamérique, ainsi que
d’autres délégués officiels, ont assisté aux réunions qui ont lieu pour discuter les thèmes
apparentés à la santé publique régionale. Outre les États Membres, dans certains cas
étaient présents les représentants des gouvernements accrédités à titre d’observateurs
permanents ou d’États associés, les représentants des divers organismes et entités du
Système interaméricain, parmi lesquels se trouvent l’Organisation panaméricaine de la
Santé, ainsi que les représentants des agences de coopération, entre autres.
21.
Les résolutions et accords qui revêtent un intérêt pour les Organes directeurs de
l’Organisation panaméricaine de la Santé et qui sont liés à son travail en tant
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qu’organisme spécialisé en santé du Système interaméricain ont été sélectionnés
(tableaux annexes).
22.
Il faut signaler qu’afin d’officialiser le travail qu’elle réalise avec les instances
sous-régionales d’intégration, l’Organisation panaméricaine de la Santé introduit dans le
Budget-programme 2006-2007 une section consacrée aux programmes sous-régionaux
(document officiel 317, Projet de budget-programme de l’Organisation panaméricaine de
la Santé pour l’exercice financier 2006-2007, approuvé par le Conseil directeur CD46.R8
[2005]).
Mesure à prendre par le Conseil directeur
23.

Le Conseil directeur est prié de prendre note du présent rapport.
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ANNEXE
Résolutions et accords relatifs à la santé
approuvés par les instances sous-régionales d’intégration4
et qui sont apparentés aux activités de l’OPS
A)

IBÉROAMÉRIQUE

•

Sommets ibéroaméricains

La XIIIe Conférence ibéroaméricaine de Ministres de la Santé s’est tenue au
Paraguay, pays qui exerce la Présidence pro tempore en 2011. Chaque année, des
réunions sectorielles ont lieu avant le Sommet présidentiel. Dans le cas de la santé, est
célébrée la Conférence ibéroaméricaine de Ministres de la Santé, occasion à laquelle une
Déclaration est adoptée et une série de paragraphes est soumise à la considération des
Chefs d’État et de Gouvernement, pour être inclus dans la Déclaration finale
présidentielle qui est adoptée. Le Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement se
tiendra au Paraguay les 28 et 29 octobre 2011. Lien à la Déclaration finale de la
Conférence ibéroaméricaine de Ministres de la Santé : http://www.mre.gov.py/cumbreiberoamericana/descargascumbre/DECLARACION%20XIII%20CONFERENCIA%20IBERO%20SALUD%20%2
0Español.pdf
XIIIe Conférence ibéroaméricaine de Ministres de la Santé
« Vers un État qui garantit le droit à la santé »
Luque, Paraguay, juin 2011
ACCORDS INSCRITS DANS LA
RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE
L’OPS
IBÉROAMÉRICAINE
Droit à la santé, universalité des soins, équité dans
l’accès et la qualité des prestations
Entreprendre des actions conjointes qui permettent
et garantissent l’accès à des services de santé
équitables, aux médicaments, à l’utilisation des
équipements et des technologies appropriés…
Exhorter les États à assurer le financement durable
des systèmes de santé…

4

Programme d’action sanitaire pour les Amériques
Plan stratégique, ainsi que relation avec les
programmes de coopération technique de
l’OPS/OMS avec ses États Membres.
Renforcement des autorités de réglementation
nationales en matière de médicaments et produits
biologiques (CD50.R9, 2010).
Réseaux intégrés de services de santé fondés sur les
soins de santé primaires (CD49.R22 , 2009)

Les dernières réunions qui ont pris place dans le cadre des instances sous-régionales relatives à la santé
ont été tenues en compte.
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XIIIe Conférence ibéroaméricaine de Ministres de la Santé
« Vers un État qui garantit le droit à la santé »
Luque, Paraguay, juin 2011
ACCORDS INSCRITS DANS LA
RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE
L’OPS
IBÉROAMÉRICAINE
Incorporer l’approche des déterminants sociaux
dans les politiques de santé…

La santé néonatale dans le contexte de la santé
maternelle, infantile et juvénile pour atteindre les
Objectifs de Développement du Millénaire des
Nations Unies (CD47.R19, 2006)
Promotion de la santé : réalisations et aspirations
contenues dans les chartes d’Ottawa et de Bangkok
(CD47.R20, 2006)

Renforcer le rôle de l’autorité sanitaire pour
assumer une fonction de leadership dans l’approche
intersectorielle de la santé…

Institutions nationales associées à l’OPS en matière
de coopération technique (CD50.R13, 2010)

Impliquer, engager et exhorter les autorités des
autres secteurs pour qu’elles répondent aux besoins
sanitaires…

Lien avec le Programme d’action sanitaire pour les
Amériques

Renforcer le rôle directeur de l’État…

La santé et les relations internationales : leur lien
avec la gestion du développement national de la
santé (CD48.R16 2008).
Institutions nationales associées à l’OPS en matière
de coopération technique (CD50.R13, 2010)

Renforcer la formation de ressources humaines…
Échanger entre les pays ibéroaméricains les
expériences en matière de formation et de gestion
des ressources humaines…
Dynamiser les réseaux de santé existants…
Renforcer les systèmes d’information sanitaire…

Stratégie pour le développement des compétences
du personnel de santé dans les systèmes de santé
fondés sur les soins de santé primaires (CD50.R7,
2010)
Institutions nationales associées à l’OPS en matière
de coopération technique (CD50.R13, 2010)
Plan d’action régional pour le renforcement du
recueil des données d’état civil et de santé
(CD48.R6 , 2008)
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XIIIe Conférence ibéroaméricaine de Ministres de la Santé
« Vers un État qui garantit le droit à la santé »
Luque, Paraguay, juin 2011
ACCORDS INSCRITS DANS LA
RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE
L’OPS
IBÉROAMÉRICAINE
Réaffirmer que le renforcement des systèmes
intégrés de santé est essentiel pour le
développement de nos États…

Stratégie pour le développement des compétences
du personnel de santé dans les systèmes de santé
fondés sur les soins de santé primaires (CD50.R7,
2010)
Lien avec l’engagement et la Déclaration régionale
sur les nouvelles orientations de l’APS (Déclaration
de Montevideo, 2005) et Conférence internationale
sur l’APS (Argentine, 2007).

Officialiser les accords suivants au XXIe Sommet
des Chefs d’État et de Gouvernement :
1. Nos États ont l’obligation de garantir
l’exercice du droit à la santé, en assurant
l’universalité des soins, l’équité dans
l’accès, la qualité dans les prestations et le
financement suffisant et soutenable des
systèmes de santé de nos pays dans le
cadre d’un système de protection sociale.
2. Nos États doivent incorporer l’approche
des déterminants sociaux dans les
politiques publiques de santé, en renforçant
le rôle de l’autorité sanitaire pour qu’elle
assume un rôle de leadership dans
l’approche intersectorielle et dans la
promotion de la participation sociale à la
santé, incorporant la perspective de genre
et l’interculturalité.
3. Nous exprimons notre intérêt à développer
des instruments, identifier et échanger des
expériences et des bonnes pratiques dans
des domaines tels que la construction de
systèmes universels de santé, le
développement et la gestion de RRHH, les
systèmes d’information et l’application de
nouvelles technologies.

Tous ces thèmes sont étroitement liés au
Programme d’action sanitaire pour les Amériques et
aux programmes techniques de l’Organisation
impliqués dans ces thèmes (services de santé,
information en santé, ressources humaines en santé,
santé et les déterminants sociaux, médicaments et
produits biologiques, égalité des genres et
interculturalité, entre autres).
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B)

CENTRAMÉRIQUE

•

Système d’intégration centraméricaine (SICA)

Le Conseil des Ministres de la Santé d’Amérique centrale (COMISCA) du
Système d’intégration centraméricaine (SICA) se réunit en sessions ordinaires deux fois
par an dans les pays qui exercent la Présidence pro tempore. La dernière réunion du
COMISCA s’est tenue au Guatemala, pays qui a exercé la Présidence pro tempore durant
le premier semestre de 2011. Pour le second semestre 2011, la Présidence pro tempore est
exercée par El Salvador. Les Ministres et Secrétaires de Santé participent à ce forum.
L’OPS/OMS participe aux réunions ordinaires du Conseil sur invitation du Secrétariat
exécutif du COMISCA en tant qu’organisme chef de file dans les thèmes de santé dans la
Région et pour son travail de consultation technique dans les Commissions techniques
thématiques (ressources humaines, surveillance en santé et systèmes d’information,
mécanisme et coordination régionale pour le VIH/Sida, maladies chroniques, cancer et
médicaments). De plus, l’OPS/OMS dispose d’un représentant permanent au Comité
exécutif pour l’exécution du Plan de santé de Centramérique et République dominicaine
(CEIP) et au Comité consultatif de la Commission de Surveillance en santé et systèmes
d’information. Lien pour accéder à l’information sur COMISCA :
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=60613&IDCat=3&IdEnt=143&Idm
=1&IdmStyle=1
Système d’intégration centraméricaine
XXXIVe Réunion ordinaire du Conseil des Ministres de la Santé de Centramérique
Antigua, Guatemala 23 et 24 juin 2011
THÈMES APPROUVÉS COMISCA
Accès aux médicaments
Maladies chroniques et cancer

RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
L’OPS
Lien avec le Fonds stratégique de l’OPS et avec le
programme technique sur les médicaments et les
technologies sanitaires.
Stratégie régionale et plan d’action pour une
approche intégrée de la prévention des maladies
chroniques et de la lutte contre celles-ci, y compris
l’alimentation, l’activité physique et la santé
(CD47.R9 , 2006).
Méthodes collectives et individuelles pour la
prévention et la prise en charge du diabète et de
l’obésité (CD48.R9, 2008)

Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN)
Élaboration de l’Agenda régional SAN-ARSAN

Stratégie et plan d’action régionaux pour la
prévention et le contrôle du cancer du col de
l’utérus (CD48.R10, 2008)
Lien avec l’Alliance panaméricaine pour la nutrition
et le développement.
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Système d’intégration centraméricaine
XXXIVe Réunion ordinaire du Conseil des Ministres de la Santé de Centramérique
Antigua, Guatemala 23 et 24 juin 2011
THÈMES APPROUVÉS COMISCA
FOCARD-APS –Forum centraméricain et
République dominicaine d’eau potable et
assainissement
Mécanisme de Coordination régionale Fonds
mondial pour le VIH (instance consultative
technique de COMISCA pour le thème du VIH)
Développement des ressources humaines
Surveillance de la santé
Faisabilité de Laboratoire régional de référence pour
le VIH et stratégie de mobilisation de ressources

Système méso-américain de santé publique

RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
L’OPS
Lien avec programme technique de développement
durable et santé environnementale.
Lien avec le programme technique du VIH.
Stratégie et plan d’action pour l’élimination de la
transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis
congénitale (CD50.R12, 2010)
Lien avec le programme technique pour le
développement de RRHH en santé.
Plan d’action régional pour le renforcement du
recueil des données d’état civil et de santé
(CD48.R6, 2008)
Lien avec le programme technique apparenté aux
services de santé et laboratoire et le programme
technique du VIH.
Renforcement des autorités de réglementation
nationales en matière de médicaments et produits
biologiques (CD50.R9, 2010).
Lien avec le programme de travail sous-régional de
l’OPS avec Centramérique et le Plan de santé de
Centramérique et République dominicaine 20102015.
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•

Réunion du Secteur de la Santé de l’Amérique centrale et de la République
dominicaine (RESSCAD)

La Réunion du Secteur de la Santé de l’Amérique centrale et de la République
dominicaine – RESSCAD est un forum que dirigent les Ministres de la Santé de
Centramérique et de la République dominicaine avec la participation des institutions de
sécurité sociale et d’eau potable et assainissement et dans lequel se discutent les
questions relatives au secteur de la santé. Ces réunions ont lieu une fois par an. La
dernière RESSCAD s’est tenue à San José, Costa Rica, du 13 au 15 octobre 2010. L’OPS
est le Secrétariat technique de ce forum. La prochaine RESSCAD se tiendra à Panama en
2011.
http://new.paho.org/resscad/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid
=240
RESSCAD
XXVIe Réunion du Secteur Santé de Centramérique et République dominicaine
San José, Costa Rica, 13 – 15 octobre 2010
ACCORDS APPROUVÉS RESSCAD
CRC XXVIe RESSCAD 1
Institutions d’eau et assainissement. FOCARD.
Production de politiques publiques nationales en
matière d’eau potable et assainissement.
Révision de la législation comparée.
Élaboration d’une proposition d’indicateurs pour
suivre les progrès du secteur de l’eau et de
l’assainissement.
CRC XXVIe RESSCAD 2
Négociation conjointe et achat de médicaments.
Exhorter les pays de la Région à procéder à l’achat
des médicaments qui ont déjà été négociés en
utilisant le mécanisme sélectionné pour chaque
pays.
CRC XXVIe RESSCAD 3
Eau, santé et environnement
Demander à l’OPS/OMS d’appuyer les institutions
de l’eau dans l’application de la stratégie de plans
de sécurité de l’eau et à la mobilisation de
ressources pour étendre la couverture et la qualité
du service de l’eau …
Élever au niveau de politique publique la
thématique des plans de sécurité de l’eau et gestion
du risque…
Adopter l’indice de vulnérabilité comme instrument
d’évaluation des systèmes d’eau potable…

RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
L’OPS

Lien avec le programme technique de
développement durable et de santé
environnementale.

Le lien avec le Fonds stratégique de l’OPS est un
mécanisme pour promouvoir l’accès aux fournitures
essentielles de santé publique de bonne qualité dans
les Amériques et avec le Fonds renouvelable de
l’OPS pour l’achat de vaccins.

Lien avec le programme technique de
développement durable et santé environnementale.
La santé et les droits de l’homme, (CD50.R8, 2010)
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RESSCAD
XXVIe Réunion du Secteur Santé de Centramérique et République dominicaine
San José, Costa Rica, 13 – 15 octobre 2010
ACCORDS APPROUVÉS RESSCAD
CRC XXVIe RESSCAD 4
Ressources humaines
Recommander l’approbation du plan de travail
2010-2011 développé par la Commission technique
de développement de ressources humaines du
COMISCA et demander aux pays d’en faciliter
immédiatement son exécution….
Exhorter les pays à renforcer leurs capacités
nationales pour la conduite de politiques des
ressources humaines en santé.
CRC XXVIe RESSCAD 5
Santé et migration
Demander au Secrétaire exécutif du COMISCA la
formation d’un groupe de travail intersectoriel et
interinstitutionnel, dans le cadre du Plan de santé de
Centramérique et République dominicaine…
CRC XXVIe RESSCAD 6
Systèmes d’information et production de données
factuelles pour les politiques de santé
CRC XXVIe RESSCAD 7
Proposition de modification du Règlement de la
RESSCAD

RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
L’OPS
Cibles régionales en matière de ressources humaines
en santé 2007-2015 (CSP27.R7, 2007)
Stratégie pour le développement des compétences
du personnel de santé dans les systèmes de santé
fondés sur les soins de santé primaires (CD50.R7,
2010)

Lien avec le programme technique pour le
développement des ressources humaines en santé.

Plan d’action régional pour le renforcement du
recueil des données d’état civil et de santé
(CD48.R6, 2008)
Lien avec les activités correspondant à l’OPS en
qualité de Secrétariat technique de la RESSCAD.
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C)

CARAÏBE

•

Communauté des Caraïbes (CARICOM)

Les Ministres de la Santé de la CARICOM se réunissent en sessions ordinaires
dans le cadre du Conseil du développement humain et social (COHSOD selon son
acronyme en anglais) deux fois par an. La dernière réunion s’est tenue au mois d’avril
2011 au Guyana. L’OPS participe en qualité d’organisme consultatif technique en santé
et offre ses installations pour la célébration des réunions du Caucus de Ministres de la
Santé des Caraïbes et de partenaires de CARPHA – Agence de Santé publique des
Caraïbes.
CARICOM
Vingt-et-unième Réunion du Conseil du développement humain et social (COHSOD)
Georgetown, Guyana, avril 2011
Promouvoir l’équité dans le développement humain à travers la santé publique »
PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS PAR
COHSOD
Maladies chroniques non transmissibles

RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
L’OPS
Stratégie régionale et plan d’action pour une
approche intégrée de la prévention des maladies
chroniques et de la lutte contre celles-ci, y compris
l’alimentation, l’activité physique et la santé
(CD47.R9, 2006)
Réponse de la santé publique aux maladies
chroniques (CSP26.R15, 2002)

Établissement de l’Agence de Santé publique des
Caraïbes (CARPHA) – Signature de l’Accord
intergouvernemental (IGA selon son acronyme en
anglais)
Santé mentale

Développement de la stratégie sous-régionale de
coopération technique en santé pour les Caraïbes,
coopération et intégration d’activités avec les
Centres collaborateurs et spécialisés : CFNI et
CAREC.
Stratégie et plan d’action sur la santé mentale
(CD49.R17 , 2009)
La santé et les droits de l’homme (CD50.R8, 2010)

Transmission verticale du VIH (mère à enfant)
Groupe de tâches mondial pour l’élimination d’ici
2015 de nouvelles infections de VIH aux enfants
Politique régionale modèle sur le VIH en relation à
la stigmatisation et la discrimination (développée
par PANCAP)

Stratégie et plan d’action pour l’élimination de la
transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis
congénitale (CD50.R12, 2010)
Lien avec le programme technique du VIH.
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CARICOM
Vingt-et-unième Réunion du Conseil du développement humain et social (COHSOD)
Georgetown, Guyana, avril 2011
Promouvoir l’équité dans le développement humain à travers la santé publique »
PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS PAR
COHSOD
Politique pharmaceutique

RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
L’OPS
Lien avec la Réseau panaméricain pour
l’harmonisation de la règlementation
pharmaceutique
Renforcement des autorités de réglementation
nationales en matière de médicaments et produits
biologiques (CD50.R9, 2010).

Programmes modèles pour la formation
d’infirmières

Lien avec programme technique de systèmes
intégrés de santé fondés sur l’APS, éducation en
infirmerie.

Politique sur la nutrition dans les écoles
(développée par la Barbade)

Lien avec initiative écoles saines.
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D)

AMÉRIQUE DU SUD

•

Union de Nations sud-américaines (UNASUR)

Le Conseil sud-américain de Santé de l’UNASUR dispose d’un Comité
coordinateur, un Secrétariat technique et de groupes techniques. Le Secrétariat technique
composé par la Présidence pro tempore et par des représentants de deux pays (Présidence
pro tempore passée et prochaine) convoque et appuie les réunions du Conseil. L’OPS
participe en qualité d’observateur au Comité coordinateur. Lien pour accéder à
l’information sur le Conseil sud-américain de Santé: www.unasursalud.org
AMÉRIQUE DU SUD
Union de Nations sud-américaines (UNASUR)
IVe Réunion ordinaire du Conseil sud-américain de Santé
Montevideo, Uruguay 14 avril 2011
RÉSOLUTIONS APPROUVÉES
RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
L’OPS
Statut du Pro Institut sud-américain de
Stratégie régionale et plan d’action pour une
Gouvernement d’UNASUR (PRO ISAGS) :
approche intégrée de la prévention des maladies
approuvé par la résolution Nº 02 de 2011 du Conseil chroniques et de la lutte contre celles-ci, y compris
sud-américain de Santé
l’alimentation, l’activité physique et la santé
(CD47.R9, 2006)
Maladies chroniques non transmissibles

Stratégie régionale et plan d’action pour une
approche intégrée de la prévention des maladies
chroniques et de la lutte contre celles-ci, y compris
l’alimentation, l’activité physique et la santé
(CD47.R9, 2006)

Groupe intergouvernemental de falsification de
médicaments

Renforcement des autorités de réglementation
nationales en matière de médicaments et produits
biologiques (CD50.R9, 2010).

Plans opérationnels annuels de groupes de travail et
réseaux :
Réseaux du Pro ISAGS /UNASUR/Santé :
•
•
•
•
•

Réseau d’Instituts nationaux de Santé (RINS)
Réseau d’Écoles de Santé publique (RESP)
Réseau d’Écoles techniques de Santé (RETS)
Réseau de Bureaux de Relations internationales
en Santé (ORIS)
Réseau d’Instituts nationaux de Cancer (RINC)

La santé et les relations internationales : leur lien
avec la gestion du développement national de la
santé (CD48.R16, 2008).
Lien avec le programme technique pour le
développement des ressources humaines en santé.
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AMÉRIQUE DU SUD
Union de Nations sud-américaines (UNASUR)
IVe Réunion ordinaire du Conseil sud-américain de Santé
Montevideo, Uruguay 14 avril 2011
RÉSOLUTIONS APPROUVÉES
RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
L’OPS
AUTRES THÈMES DISCUTÉS DANS LE CONSEIL DE SANTÉ
Réduction de la mortalité maternelle et néonatale
Lien avec le programme technique sur la Santé
familiale et communautaire.

Styles de vie sains

Lutte antitabac

Observatoire andin des prix des médicaments et
stratégie sur la dengue (présentés par le représentant
d’ORAS/CONHU car ils peuvent revêtir un intérêt
pour tous les pays de la Région)
Plan stratégique OTCA (présenté par le représentant
de cet organisme) alignement sur le Plan
quinquennal UNASUR

Plan d’action pour accélérer la réduction de la
mortalité maternelle et les cas graves de morbidité
maternelle (CD51/12, 2011)
Stratégie régionale et plan d’action pour une
approche intégrée de la prévention des maladies
chroniques et de la lutte contre celles-ci, y compris
l’alimentation, l’activité physique et la santé
(CD47.R9, 2006)
Santé, sécurité humaine et bien-être (CD50.R16,
2010)
Renforcement de la capacité des États membres
pour mettre en œuvre les dispositions et les
directives de la Convention-cadre de l’OMS pour la
lutte antitabac (CD50.R6, 2010)
Renforcement des autorités de réglementation
nationales en matière de médicaments et produits
biologiques (CD50.R9, 2010).
Lien avec le programme technique chargé de la
coopération technique sous-régionale.
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Communauté andine des Nations – CAN

Dans le cadre de la Communauté andine des Nations, les Ministres de la Santé de la zone
andine se réunissent en sessions ordinaires une fois par an. L’Organisme de Santé des
Andes/Accord Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) agit comme Secrétariat technique de la
Réunion de Ministres de la Santé de la Zone andine (REMSAA). La XXXIIe REMSAA s’est
tenue à Santiago, Chili, en avril 2011. L’OPS participe à ces réunions en tant qu’organisme
consultatif technique en santé. Lien pour accéder à l’information sur REMSAA :
http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-6
AMÉRIQUE DU SUD
Communauté andine des Nations
Organisme de Santé des Andes / Accord Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)
XXXIIe Réunion de Ministres de la Santé de la Zone andine (REMSAA)
Santiago, Chili, 1er avril 2011
RÉSOLUTIONS APPROUVÉES
REMSAA XXXII/464 Accès aux médicaments
stratégiques et pharmacosurveillance
REMSAA XXXII/465 Événements en santé
publique mis en priorité dans le Réseau andin de
surveillance épidémiologique : événements qui
peuvent constituer une urgence de santé publique
d’importance internationale.
REMSAA XXXII/466 Réponse de pays andins pour
le contrôle de la dengue
REMSAA XXXII/467 Reconnaissance Projet
PAMAFRO et mécanisme de coordination régional
andin
REMSAA XXXII/468 Planification et gestion des
ressources humaines en santé

RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
L’OPS
Renforcement des autorités de réglementation
nationales en matière de médicaments et produits
biologiques (CD50.R9, 2010).
Rapport d’avancement sur les questions techniques :
(A) — Mise en œuvre du Règlement sanitaire
international (2005)
(CD50/INF/6, 2010)
Dengue (CD44.R9, 2003)
Lien avec le programme régional de paludisme.
Stratégie et plan d’action sur le paludisme
(CD51/11, 2011)
Lien avec le programme technique pour le
développement des ressources humaines en santé.

CD51/INF/7- (Fr.)
Page 44
•

Marché commun du Sud (MERCOSUR)

Dans ce domaine, il faut indiquer que dans les réunions du sous-groupe de travail
11 (SGT 11) sont approuvées les résolutions qui sont ensuite soumises à la considération
du Groupe du Marché commun (GMC), sont discutés les projets de résolution soumis à
consultation interne, et sont analysées les résolutions de caractère portant à
recommandation dans chacune des commissions du SGT 11 (Commission de services de
soins de santé, Commission de produits pour la santé, Commission de surveillance en
santé, en plus des résolutions qui font la coordination nationale). En général, il s’agit de
thèmes techniques relatifs à la réglementation et l’harmonisation de normes. L’OPS
participe en qualité d’organisme technique consultatif en santé. La dernière de ces
réunions, la XXXVIe Réunion ordinaire du Sous-groupe de travail 11 « Santé » s’est
tenue à Asunción, Paraguay, du 4 au 8 avril 2011. À cette occasion ont été adoptées les
résolutions suivantes qui ont été officialisées au Groupe du Marché commun :
a)
b)
c)
d)
e)

02/10 Certificat de vente libre pour les produits désinfectants
03/10 Interdiction de commercialisation de lait humain dans les États membres du
MERCOSUR
06/09 Rév.1 Guide pour Études d’évaluation économique de technologies en
santé
01/10 Rév.1 Règlement technique MERCOSUR sur protecteurs solaires dans les
produits cosmétiques (Dérogation Rés. GMC No. 26/02)
13/09 Rév.2 RTM sur Liste de substances d’action de conservation permises pour
les produits d’hygiène personnelle, cosmétiques, parfums. Dérogation de la Rés.
No. 72/00.
Par ailleurs, les réunions de Ministres de la Santé du MERCOSUR sont tenues
également, en sessions ordinaires, au moins deux fois par an (une sous chaque
présidence pro tempore). La XXXe Réunion de Ministres de la Santé du
MERCOSUR a été tenue les 8 et 9 juin 2011 à Asunción, Paraguay.
AMÉRIQUE DU SUD
MERCOSUR
XXXe Réunion de Ministres de la Santé du MERCOSUR
Asunción, Paraguay, 8-9 juin 2011
RÉSOLUTIONS APPROUVÉES
RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
L’OPS

No.1/11 Promotion de la santé dans le MERCOSUR

Promotion de la santé : réalisations et aspirations
contenues dans les chartes d’Ottawa et de Bangkok
(CD47.R20, 2006)
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AMÉRIQUE DU SUD
MERCOSUR
XXXe Réunion de Ministres de la Santé du MERCOSUR
Asunción, Paraguay, 8-9 juin 2011
RÉSOLUTIONS APPROUVÉES
RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
L’OPS
No.2/11 Création de la Commission
intergouvernementale des maladies non
transmissibles dans le MERCOSUR

Stratégie régionale et plan d’action pour une
approche intégrée de la prévention des maladies
chroniques et de la lutte contre celles-ci, y compris
l’alimentation, l’activité physique et la santé
(CD47.R9, 2006)

No. 3/11 Éducation supérieure en santé dans le
MERCOSUR

Lien avec le programme technique pour le
développement des ressources humaines en santé.

No. 4/11 Prioritisation des stratégies de prévention
de la transmission mère-enfant du VIH et de la
syphilis et prévention du VIH/MST dans les zones
frontalières du MERCOSUR

Stratégie et plan d’action pour l’élimination de la
transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis
congénitale (CD50.R12, 2010)

No.5/11 Droits sexuels et génésiques des
adolescents (es)

No.6/11 Recommandations pour le renforcement
des actions de santé à la frontière du MERCOSUR

No.7/11 Commission intergouvernementale de
déterminants sociaux et promotion de la santé

No.8/11 Stratégie pour la création d’une
Pharmacopée MERCOSUR

No.9/11 Registre MERCOSUR de don et de
transplantation
Déclaration de Ministres de la Santé publique du
MERCOSUR sur le tabac

Plan d’action pour la santé des adolescents et des
jeunes (CD49.R14, 2009)
Rapport sur les progrès réalisés en matière
technique : Règlement sanitaire international (y
compris le rapport sur la pandémie [H1N1] 2009),
(CD 49/INF/2. Rév 1).
Rapport d’avancement sur les questions techniques :
Mise en œuvre du RSI (2005) (CD50/INF/6, 2010).
Lien avec le programme technique sur le
développement durable et la santé environnementale
et avec les activités sur la promotion de la santé.
Lien avec l’initiative Visages, Voix et Lieux.
Lien avec le Réseau panaméricain pour
l’harmonisation de la réglementation
pharmaceutique.
Renforcement des autorités de réglementation
nationales en matière de médicaments et produits
biologiques (CD50.R9, 2010).
Cadre de politique pour le don et la transplantation
d’organes humains (CD49.R18 , 2009)
Renforcement de la capacité des États membres
pour mettre en œuvre les dispositions et les
directives de la Convention-cadre de l’OMS pour la
lutte antitabac (CD50.R6, 2010)
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Organisation du Traité de coopération amazonien (OTCA)

Les chefs d’État des Pays membres de l’OTCA ont décidé d’accorder à
l’Organisation « un rôle rénové et moderne de forum de coopération, échange,
connaissance et projection conjointe pour affronter les défis internationaux nouveaux et
complexes qui se présentent ». Au cours de la Xe Réunion de Ministres des Relations
extérieures (organe supérieur du Traité de coopération amazonien - TCA) des pays qui
forment l’OTCA, le nouvel Agenda stratégique 2012-2020 a été approuvé.
Ce nouvel Agenda comporte parmi ses thèmes la gestion régionale de la santé,
dont la mise en œuvre revient à la Coordination de santé du Secrétariat permanent de
l’OTCA. L’OPS/OMS développe des actions de coopération technique avec cette
Coordination, apparentées au chapitre de la santé du nouvel Agenda stratégique et à
l’élaboration d’une analyse de la situation de la santé de l’Amazonie. La gestion
régionale de la santé de l’OTCA a pour objectif d’appuyer les actions pour la réalisation
des Objectifs de développement du Millénaire en Amazonie et de coordonner avec
UNASUR-Santé en évitant la superposition des actions.
Cette coopération technique sera officialisée par la signature d’un Accord de base
entre les deux Organisations, qui aura lieu à l’occasion du 51e Conseil directeur de l’OPS.
Lien pour accéder à l’information sur l’OTCA: http://www.otca.info/portal/coordenacaointerna.php?p=otca&coord=1
AMÉRIQUE DU SUD
ORGANISATION DU TRAITÉ DE COOPÉRATION AMAZONIEN (OTCA)
Xe Réunion des Ministres des Relations extérieures
Lima, Pérou, novembre 2010
AGENDA STRATÉGIQUE OTCA 2012-2020 :
RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
GESTION RÉGIONALE DE SANTÉ
L’OPS
Coordination avec d’autres initiatives en santé :
Lien avec la coopération technique que réalise
Plan quinquennal du Conseil de Santé sudl’OPS/OMS avec UNASUR – Santé.
américain de l’UNASUR 2010-2015
Surveillance épidémiologique : Santé de la mère et
Stratégie et plan d’action régionaux sur la santé
de l’enfant ; maladies prévalentes et métaxéniques
néonatale dans le contexte des soins apportés à la
mère, au nouveau-né et à l’enfant (CD48.R4 Rév.1 ,
2008)
Santé environnementale : Surveillance et contrôle
Dengue (CD44.R9, 2003)
des vecteurs
Déterminants de santé en Amazonie
Lien avec le domaine du développement durable et
de la santé environnementale.
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AMÉRIQUE DU SUD
ORGANISATION DU TRAITÉ DE COOPÉRATION AMAZONIEN (OTCA)
Xe Réunion des Ministres des Relations extérieures
Lima, Pérou, novembre 2010
AGENDA STRATÉGIQUE OTCA 2012-2020 :
RELATION AVEC LES ACTIVITÉS DE
GESTION RÉGIONALE DE SANTÉ
L’OPS
Développement de systèmes de santé
Stratégie pour le développement des compétences
du personnel de santé dans les systèmes de santé
fondés sur les soins de santé primaires (CD50.R7,
2010)
Technologies pour améliorer l’efficacité et la
rentabilité des interventions en santé

Lien avec l’initiative pour le renforcement des
autorités de réglementation nationales en matière de
médicaments et produits biologiques (CD50.R09
2010).
Stratégie pour le développement des compétences
du personnel de santé dans les systèmes de santé
fondés sur les soins de santé primaires (CD50.R7,
2010)

Politique de ressources humaines pour l’Amazonie

Stratégie pour le développement des compétences
du personnel de santé dans les systèmes de santé
fondés sur les soins de santé primaires (CD50.R7,
2010)

Impulsion, renforcement et consolidation de la
recherche en Amazonie
Autres thèmes :
Affaires autochtones
Conservation, protection et exploitation durable des
ressources naturelles renouvelables

Politique sur la recherche pour la santé (CD49.R10 ,
2009)
La santé des populations autochtones des
Amériques (CD47.R18)
Lien avec programme technique de développement
durable et santé environnementale.
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