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Annonce

Remise de la Médaille d’or de la Santé pour Tous
de l’Organisation mondiale de la Santé

à
Mme Hillary Rodham Clinton,

Première Dame des Etats-Unis d’Amérique

Née à Chicago en octobre 1947, Hillary Diane Rodham est entrée en 1965 au Wellesley College où elle a
fait de brillantes études avant d’entrer à la Faculté de Droit de l’Université de Yale où elle a été amenée à
s’intéresser de très près à la protection des intérêts des enfants et de leurs familles, et notamment de la santé et
du développement de la femme. En 1973, Mme Clinton a été nommée “staff attorney” par le Children’s Defense
Fund, puis a obtenu un poste à la Faculté de Droit de l’Université de l’Arkansas. Elle a porté, pendant 12 ans, le
titre de Première Dame de cet Etat, où elle a été élue Femme de l’Année en 1983 et Mère de l’Année en 1984,
en reconnaissance de ses réalisations professionnelles et personnelles.

Mme Clinton milite infatigablement pour la cause des enfants. En tant que Présidente du Conseil
d’administration du Children’s Defense Fund depuis plusieurs années, elle est à l’origine de nombreuses
initiatives importantes visant à améliorer la vie des enfants et des familles.

Devenue la Première Dame de l’Arkansas, elle s’est battue avec succès pour obtenir que l’on investisse
davantage dans le développement de la petite enfance, et a notamment élaboré un programme qui est maintenant
un modèle national et qui contribue de façon décisive à améliorer la santé des familles et des enfants dans
l’ensemble du pays. Mme Clinton s’est aussi attaquée aux problèmes des grossesses d’adolescentes et de la
mortalité infantile en Arkansas et, grâce à ses efforts, le taux de mortalité infantile de cet Etat, qui était l’un des
plus élevé des Etats-Unis, est devenu l’un des plus bas.

La Première Dame apporte un soutien indéfectible aux groupes de population à faible revenu et autres
catégories vulnérables. A plusieurs reprises, Hillary Rodham Clinton a pris fait et cause pour ceux qui sont sans
ressource et ont besoin d’aide. Elle a notamment combattu pour le développement de la vaccination des enfants
et la rationalisation de la prestation de services aux familles et aux enfants. Mme Clinton a démontré que ce n’était
pas le manque de ressources, mais le manque de volonté qui était au coeur de ces graves problèmes.

Mme Clinton est peut-être mieux connue en tant que Présidente du “Task Force” (groupe spécial) sur la
réforme nationale des soins de santé aux Etats-Unis. En encourageant l’accès aux soins de santé comme un droit
fondamental universel, Mme Clinton est devenue l’un des plus ardents défenseurs de la couverture universelle
que le pays ait jamais connu. Elle a toujours préconisé une couverture des soins de santé totale, liée à l’emploi
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et abordable. Après avoir pris conseil auprès de responsables de la santé publique et de la prestation de soins
médicaux et de services sociaux, elle a élaboré un projet qui vise à atteindre l’objectif d’une couverture
universelle, assorti d’un plan détaillé de mesures permettant d’atteindre ce but.

En sa qualité de Première Dame des Etats-Unis, Mme Clinton voyage dans le monde entier, cherchant
constamment à s’informer sur les problèmes que rencontrent les femmes et les enfants dans leurs efforts pour
accéder à la santé et au bien-être social, et à sensibiliser les autres à ces problèmes.

L’Organisation mondiale de la Santé a l’honneur d’offrir la Médaille d’or de la Santé pour Tous à
Mme Hillary Rodham Clinton, Première Dame des Etats-Unis d’Amérique, en reconnaissance de sa précieuse
contribution à la réalisation de l’objectif social de la santé pour tous, et en particulier en ce qui concerne les
groupes vulnérables et potentiellement vulnérables aux Etats-Unis d’Amérique.
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