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1.

Introduction

L’Organisation panaméricaine de la Santé célébrera son 100e anniversaire en
2002. Pour marquer l’événement, une série d’activités est prévue tout au long de l’année
aux niveaux national et régional. Suivant les consultations avec les États membres en
2000, on a décidé que le centenaire s’attacherait essentiellement au travail réalisé par les
États membres conjointement avec le Secrétariat tout au long de ce siècle passé et qu’il
serait par ailleurs l’occasion de renouveler l’engagement pour une vigilance encore plus
profonde et un souci encore plus grand de la santé publique lors des 100 années à venir.
Les célébrations se dérouleront sous le signe de l’inclusion non seulement des habitants
des Amériques mais du monde entier.
2.

Plans régionaux

Le centenaire d’une des plus anciennes organisations de santé publique au monde
démarrera en janvier 2002 par une conférence de presse et une invitation à participer aux
concours organisés pour enfants, adolescents et journalistes professionnels. Les gagnants
des concours nationaux participeront aux concours régionaux. Un conseil consultatif du
centenaire comprenant 18 membres a été mis en place et il comprend d’éminentes
personnalités représentant l’Hémisphère. Une affiche et un logo choisis par le personnel
et une page du centenaire sur le Web avec diverses informations, historique ou encore
projets et événements courants, sont les outils promotionnels du centenaire.
Tout au long de l’année, plusieurs réunions régionales mettront en exergue les
100 années de l’Organisation panaméricaine de la Santé notamment celles s’attachant à la
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promotion de la santé, à la recherche sanitaire, la bio-éthique, les vaccins et la qualité de
l’eau. Du matériel médiatique, un numéro spécial de la revue Perspectives in Health et
une brève vidéo traiteront des différentes facettes du siècle et de l’avenir de la santé
publique. De plus, une série de vidéos de 15 minutes et diverses annonces radiophoniques
seront mises au point et distribuées à l’échelle régionale. Diverses expositions seront
organisées lors d’événements comme l’Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence
sanitaire panaméricaine.
La Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 2002, axée sur la mise en forme, est
une autre occasion de mettre en exergue le centenaire. Lors de la Conférence sanitaire
panaméricaine en septembre, le prix régional du concours de journalisme sera présenté.
De plus, un lancement spécial est prévu de Health in the Americas et du Rapport
quadriennal du Directeur. Un album commémorant le centenaire fera le tracé en images
de 100 ans de santé publique internationale.
Aux fins de démontrer de manière percutant le panaméricanisme, tous les pays des
Amériques sont priés de planifier un événement spécial le même jour, le 2 décembre
2002, jour même de l’anniversaire de l’Organisation. Un dîner-gala sera organisé en
l’honneur des Héros régionaux de la santé publique à l’Hôtel Willard Intercontinental,
lieux de la fondation de l’OPS il y a 100 ans.
3.

Plans nationaux

Il existe bien des points communs dans les plans qui ont été présentés. On a
demandé à chaque pays de créer un comité national regroupant divers secteurs de la
société et de planifier les événements, choisissant par ailleurs les champions de la santé
(personnalités publiques connues) et les Héros de la santé publique, reconnus pour leurs
contributions extraordinaires à la santé publique.
À présent, un grand nombre de pays disposent de comités nationaux actifs qui
mettent au point et exécutent leurs plans du centenaire. Plusieurs pays publieront des
histoires de l’Organisation et de ses accomplissements en collaboration avec des
ministères de la santé et d’autres entités nationales. Pratiquement la moitié des pays ont
l’intention d’imprimer des timbres commémoratifs en honneur du centenaire. Les pays
prévoient de participer aux concours des affiches, de rédaction et de journalisme qui
seront annoncés en janvier 2002. Des campagnes multimédiatiques sont prévues par
l’entremise de l’Internet, des imprimés, de la télévision et de la radio.
De nombreuses autres activités sont prévues : marches pour la loi et les actes
charitables, reconnaissances spéciales, pages du centenaire sur le Web, présentations de
distinctions et mérites nationaux à l’Organisation et à son Directeur, événements sportifs
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particuliers, réunions et conférences spéciales, événements culturels, exposition de photos
et distribution de billets de loterie et pièces de monnaie commémorant le centenaire. Tous
les pays sont en train d’organiser des activités spéciales pour le 2 décembre : cérémonies
publiques d’un caractère solennel, symposiums éducatifs ou encore événements sociaux
bien en vue.
4.

Activités en cours

Le Secrétariat continuera à planifier et à exécuter des activités et des événements
se rapportant au centenaire et produira et distribuera du matériel médiatique et
promotionnel en préparation du lancement des célébrations du centenaire en janvier 2002.
Les plans des États membres continueront à être mis à jour et l’information transitant par
le site Intranet de l’Organisation ainsi que les mises à jour régulières du centenaire seront
envoyées à chaque bureau de pays de l’OPS.
5.

Mesures à prendre par le Conseil directeur

Le Conseil directeur est prié de prendre note du rapport et de prendre les
engagements supplémentaires pour le centenaire. De partout, l’on se réjouit de plus en
plus à l’idée de l’année du centenaire et nous espérons obtenir ainsi un soutien
supplémentaire pour un engagement renouvelé à la santé publique pour le 21e siècle.

