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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  
 
 
1. Ouverture : Président du Conseil directeur 
 
2. Présentateurs : 
 
A. Sir Michael Marmot : Président, Commission des Déterminants Sociaux de la 

Santé 
 
 Le Dr Marmot se rapportera aux recommandations de la Commission des 
Déterminants Sociaux de la Santé (CDSS) qui a été constituée publiquement en mars 
2005 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), à partir des décisions de la 
57e Assemblée mondiale de la Santé, dans le but de réunir des données et des preuves sur 
les causes sociales et environnementales des inégalités sanitaires et sur des façons 
possibles de les corriger. Plus spécifiquement, il abordera trois principes d’action portant 
sur 1) des stratégies pour améliorer les conditions de vie dans lesquelles la population 
nait, grandit, travaille et vieillit; 2) les facteurs structurels de la distribution inégale du 
pouvoir, de l’argent et des ressources; 3) la sensibilisation de l’opinion publique aux 
déterminants sociaux de la santé, l’approfondissement de la base des connaissances, avec 
la formation et avec la mesure de l’importance des inégalités en santé. (10 minutes) 
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B. Dr Wim Van Lerberghe : Directrice générale adjointe, Systèmes et services de 
santé, OMS 

 
 Le Dr Lerberghe parlera des principaux éléments qui constituent la vision 
renouvelée de l’OMS concernant les soins de santé primaires (SSP), avec une référence 
particulière au renforcement des systèmes de santé basés sur les SSP, et la contribution de 
ceux-ci à la réalisation des Objectifs du Millénaires, la suppression des inégalités dans les 
soins de santé et l’assurance de l’accès universel aux services de santé. (10 minutes) 
 
 
 
C. Dr Socorro Gross-Galiano : Sous-Directrice, OPS  
 
 Le Dr Gross-Galiano présentera la perspective de l’Organisation pour répondre au 
mandat consistant à déployer la coopération technique pour le renforcement des systèmes 
de santé basés sur les SSP. Elle mettra l’accent sur l’intégration de réseaux locaux de 
services structurés sur les SSP; l’intégration de programmes de santé (selon les maladies 
ou groupes spéciaux) et les services;  la recherche de l’élargissement de la protection 
sociale en santé et la couverture universelle; le développement des ressources humaines;  
l’action intersectorielle pour affronter les déterminants de la santé et le développement de 
la promotion de la santé à travers l’articulation de politiques publiques pour la réalisation 
des Objectifs de développement pour le Millénaire. (10 minutes) 
 
3. Commentateurs 
 
• Dr Hubert Alexander Minnis, Ministre de la Santé, Bahamas (10 minutes) 
 
• Dr José Guillermo Maza, Ministre de la Santé, El Salvador (10 minutes) 
 
4. Discussion plénière (35 minutes) 
 

* * * 
 
Rapporteurs 
 
• Dr Hernán Montenegro, Conseiller régional de systèmes et services de santé, OPS 
 
• Dr Marilyn Rice, Conseillère régionale de développement durable et santé 

environnementale, OPS 
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