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UTILISATION DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
COMME THEME DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Directeur général a reçu du Ministre de la Santé publique du Viêt-Nam 
la communication suivante î 

"Monsieur le Directeur général, 

Conformément à l'article 10 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé, le Gouvernement du Viêt-Nam a l'honneur de vous proposer de faire 
ajouter à l'ordre du jour de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé qui se 
tiendra à partir du 10 mai 1955 à Mexico la question supplémentaire suivante ; 

'De l'utilisation du sujet des discussions techniques à l'Assemblée 
de la Santé comme thème de la Journée Mondiale de la Santé de 1'année suivante 
fixée au 7 avril de chaque année' 

Le Gouvernement du Viêt-Nam fait cette proposition pour les raisons 
suivantes : 

Les discussions techniques se rapportent généralement aux objets les 
plus iirçportants de l'Assemblée et elles fournissent l'occasion d'acquérir une 
plus large compréhension des problèmes d'intérêt mondial; l'utilisation de 
l'un de leurs sujets comme thème de la Journée Mondiale de la Santé serait donc 
de nature à mettre l'accent sur une des questions essentielles, objet d'une 
étude approfondie par l'Assemblée. Par exemple, le sujet des discussions de la 
Septième Assemblée (Problèmes do santé publique dans les régions rurales) aurait 
pu être utilisé par l'Organisation pour la Journée Mondiale de la Santé du 
7 avril 1955 et le sujet des discussions techniques de la Huitième Assemblée Mon-
diale pourrait être utilisé pour la Journée Mondiale de la Santé du 7 avril 1956 
et ainsi de suite. 
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De plus, pour chaque sujet de discussions techniques, l'Organisation 
dispose des exposés préparés par les experts et ces documents sont envoyés aux 
Etats Membres pour les doter d'une étude complète. En choisissant ce sujet 
comme thème de la Journée Mondiale de la Santé, il n'y aurait pas à constituer 
une nouvelle documentation, en faisant appel aux experts, ni à fournir de nou-
veaux documents aux Etats Membres, ce qui constituerait une économie de temps 
et de crédit non négligeable. 

Le Gouvernement du Viêt-Nam espère que sa proposition, si elle était 
approuvée par l'Assemblée, aurait une répercussion heureuse d'ordre technique, 
administratif et financier. 

Veuillez agréer, etc... 

(Signé) Bac-SÏ HUYNH-KIM-HUU 

Saigon, le 2 avril 1955" 


