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PRIX D'ADMINISTRATION DE L'OPS, 2006 
 
 
1. Le Jury du Prix d'Administration de l'OPS pour 2006, composé de représentants 
d’Antigua-et-Barbuda, du Chili et du Costa Rica, s’est réuni le vendredi 23 juin pendant 
la 138e session du Comité exécutif. Après avoir examiné l'information sur les candidats 
nommés par les États membres, le Jury du Prix a décidé de conférer le Prix 
d'Administration, 2006 au Dr Adolfo Horacio Chorny pour sa contribution au 
développement et à l’innovation dans les domaines de la planification, de la gestion, et du 
financement des systèmes et services de santé au niveau national et international, y 
compris sa contribution au développement du leadership dans le domaine de la santé 
publique et des politiques de santé, à travers plusieurs générations de responsables et de 
décideurs. 

 
2. Le Comité exécutif a considéré le rapport du Jury et a approuvé la suivante 
résolution (CE138.R23) : 
 
LA 138e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF, 
 
 Ayant examiné le rapport du Jury du Prix de l’Administration de l’OPS 2006 
(document CE138/7, Add. I); et  
 
 Gardant à l’esprit les dispositions des procédures et des directives pour conférer 
le Prix de l’Administration de l’OPS, tel qu’approuvées par la 18e Conférence sanitaire 
panaméricaine (1970) et modifiées par la 24e Conférence sanitaire panaméricaine (1994) 
et la 124e Session du Comité exécutif (1999), 
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DÉCIDE : 
 
1. De prendre note de la décision du Jury de conférer le Prix de l’Administration de 
l’OPS 2006 au Dr Adolfo Horacio Chorny pour sa contribution au développement et à 
l’innovation dans les domaines de la planification, de la gestion, et du financement des 
systèmes et services de santé au niveau national et international, y compris sa 
contribution au développement du leadership dans le domaine de la santé publique et des 
politiques de santé, à travers plusieurs générations de responsables et de décideurs. 
 
2. De transmettre le rapport du Jury du Prix du Prix de l’Administration de l’OPS 
2006 (document CE138/7, Add. I), au 47e Conseil directeur. 
 
 Le pris sera présenté au Dr Adolfo Horacio Chorny lors d’une cérémonie qui aura 
lieu pendant le 47e Conseil directeur. 
 
 
Annexe 
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Point 3.3 de l’ordre du jour CE138/7, Add. 1  (Fr.) 
 23 juin 2006 

 ORIGINAL : ANGLAIS 
 
 

RAPPORT DU JURY DU PRIX D'ADMINISTRATION DE L'OPS, 2006 
 
 
1. Le Jury du Prix d'Administration de l'OPS pour 2006, est composé de délégués 
d’Antigua-et-Barbuda, du Chili et du Costa Rica. 
 
2. Celui-ci s'est réuni le vendredi 23 juin 2006, pendant la 138e session du Comité 
exécutif et a examiné l'information sur les candidats nommés par les États membres, à 
savoir : 
 

Noms 
 

Pays 

Dr Adolfo Horacio Chorny Brésil 

Mme Jovita Páez Armenteros Cuba 

Mme Hilda Cristina Portillo Pinto Honduras 

Dr Concepción Zúñiga Valeriano Honduras 

Dr Guillermo Fajardo Ortíz Mexique 
 
3. Le Jury a décidé d’attribuer le Prix d’administration de l’OPS 2006 à M. Adolfo 
Horacio Chorny pour sa contribution au développement et à l’innovation dans les 
domaines de la planification, de la gestion, et du financement des systèmes et services de 
santé au niveau national et international, y compris sa contribution au développement du 
leadership dans le domaine de la santé publique et des politiques de santé, à travers 
plusieurs générations de responsables et de décideurs. 
 
4. Le Jury reconnait les mérites des cinq candidats. 
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5. Le Jury du Prix d'Administration considère que les critères actuels pour la 
sélection des candidats doivent être modifiés pour tenir compte des nouvelles conditions 
qui influencent le domaine de la santé ainsi que la nouvelle terminologie en cours. Par 
conséquence, le Jury recommande que : 
 
a) l’objectif du Prix doit être la reconnaissance d’une excellente gestion des 

systèmes de santé aux niveaux national, régional et international puisque ce 
critère représente mieux les engagements en coopération technique de l’OPS. Les 
contributions dans le domaine universitaire et celui de la recherche, bien que 
pertinentes, ne sont pas considérées d’une importance primordiale. 

b) le Comité exécutif demande au Secrétariat de préparer une nouvelle version des 
conditions et procédures à suivre qui permettent d’évaluer avec précision les 
mérites des candidats et d’être explicite sur la présentation d’un seul candidat par 
État membre. 

 
6. Le Jury recommande au Comité exécutif d'approuver la résolution suivante : 
 

Projet de résolution 
 
LA 138e SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF, 
 
 Ayant examiné le rapport du Jury du Prix d'Administration de l'OPS, 2006 
(document CE138/7, Add. I); et  
 
 Reconnaissant les dispositions des procédures et directives pour conférer le Prix 
d'Administration de l'OPS, tel qu'approuvées par la 18e Conférence sanitaire 
panaméricaine (1970) et amendées par la 24e Conférence sanitaire panaméricaine (1994),  
la 124e session du Comité exécutif (1999) et la 135e session du Comité exécutif (2004). 
 

DÉCIDE : 
 
1. De prendre note de la décision du Jury du Prix d'Administration de conférer le 
Prix d'Administration de l'OPS, 2006 à M. Adolfo Horacio Chorny pour sa contribution 
au développement et à l’innovation dans les domaines de la planification, de la gestion, et 
du financement des systèmes et services de santé au niveau national et international, y 
compris sa contribution au développement du leadership dans le domaine de la santé 
publique et des politiques de santé, à travers plusieurs générations de responsables et de 
décideurs. 
 
2. De transmettre le rapport du Jury du Prix d'Administration, 2006 (document 
CE138/7, Add. I) au 47 e Conseil directeur. 

- - - 


