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Monsieur le Président
Messieurs les Ministres de la Santé
Messieurs les Délégués
Messieurs les Membres des Corps diplomatiques
Dr Mirta Roses, Directrice du Bureau sanitaire panaméricain
Mesdames et Messieurs,
« Certains hommes voient les choses comme elles sont et se
demandent ‘’pourquoi’’ ? Moi, je rêve de choses qui n'existent pas et je
me dis ‘’pourquoi pas’’? »
Pourquoi ne pas avoir un solide Programme élargi de vaccinations,
capable d'éradiquer de ce continent des maladies comme la polio ou la
rougeole ? Pourquoi ne pas avoir un Fonds de roulement qui permette à
la population des Amériques l'accès en temps opportun à des vaccins de
haute qualité et à des prix accessibles ? Pourquoi ne pas faire de la
vaccination un don d'amour qui atteigne les zones les plus reculées de la
Région ?
C'est un très grand honneur pour moi de rendre un hommage
public à l'œuvre d'un homme, travailleur de la santé, qui a eu l'audace
de rendre possible ses rêves, et d'être aujourd'hui l'un des témoins de
son héritage. Au nom de l'Organisation panaméricaine de la Santé, cet
hommage voudrait reconnaître les énormes contributions du Dr. Ciro A.
de Quadros au Programme élargi de vaccination, et plus particulièrement
à la création du Fonds de roulement pour l'achat de vaccins, qui fête,
aujourd'hui, ses 30 ans d'existence.
Le Dr. de Quadros, d'origine brésilienne et internationaliste par
conviction, est diplômé en 1966 de la faculté de médecine de l’Université
catholique de Porto Alegre. En 1968, il obtient une maîtrise en santé
publique de l'Université de Rio de Janeiro. Peu de temps après, écoutant
l'appel du destin, il s'engage dans les efforts de son pays, le Brésil, pour
l'éradication de la variole. Ainsi, depuis 1969, il se consacre à la

-2surveillance de la variole, se rend en Amazonie, puis à l'État du Paraná,
régions qui, après un travail de longue haleine, ne présentent plus aucun
cas mortel de cette maladie. Une fois son pays libre de la variole, il se
rend en Éthiopie, où il supervise, en tant que directeur des opérations de
terrain, les actions qui aboutiront, en 1975, à l'éradication de la variole
dans ce pays.
Cette même année, il rejoint l'OPS comme premier responsable du
Programme régional de vaccination, une tâche qui allait révolutionner le
concept des programmes de vaccination et qui a contribué à ce que la
grande majorité des pays considèrent aujourd'hui la vaccination comme
un bien public précieux. Pendant toutes ces années passées à la tête du
PEV, tous les pays de la Région ont réussi à avoir leurs programmes
nationaux de vaccination et à ce que ces programmes soient
suffisamment dotés pour que leurs activités permettent de relever avec
succès les défis que la population américaine attendait. Parmi ces
programmes, le Dr. de Quadros a lui-même dirigé l'effort d'élimination de
la polio, avec le dernier cas autochtone déclaré en 1991 et il a ouvert la
voie à l'élimination de la rougeole et de la rubéole dans le courant de ce
nouveau siècle.
Mais une partie fondamentale du travail du Dr. de Quadros se
trouve, sans aucun doute, dans la conception et la création du Fonds de
roulement pour l'achat de vaccins, dont le principe de base est la
garantie des prix les plus bas et les mêmes prix pour tous et qui a
énormément aidé les pays de la Région depuis 1979. Le Fonds de
roulement joue un rôle fondamental au sein de nos sociétés pour
favoriser l'équité et il constitue un exemple d'américanisme qui a permis
à nos pays l'accès en temps opportun à des vaccins de qualité et à notre
peuple de grandir en bonne santé et avec une vision d'avenir. En 2002, le
Dr. de Quadros a pris sa retraite de l'OPS. Il occupait le poste de
Directeur de la Division des vaccins et de la vaccination.
Depuis 2003, le Dr. de Quadros, fidèle à son principe de
développement de la vaccination dans les Amériques, a rejoint l'Institut
Sabin, où il est actuellement premier vice-président. Et il y continue son
travail d'encouragement à l'introduction de nouveaux vaccins pour lutter
contre de vieux ennemis avec de nouvelles armes de manière à ouvrir, en
fin, la voie de l'Amérique vers ses rêves et son destin.
Cet hommage au Dr. de Quadros est également un hommage
symbolique à toutes les personnes des Amériques, hommes et femmes,
qui travaillent sans relâche pour améliorer la santé de notre peuple.

-3Dr Ciro de Quadros, veuillez, s'il vous plaît, recevoir cet hommage de
l'OPS pour votre inestimable contribution au programme de vaccination
des Amériques.

