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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Demande d'admission 
de la République démocratique du Viet-Nam

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée mondiale de la Santé le 
texte d'une demande d'admission à la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé 
émanant de la République démocratique du Viet-Nam. Cette demande d'admission, contenue dans 
une lettre du 1er avril 1975 à laquelle était jointe une annexe, a été reçue par le Directeur 
général le 10 avril 1975 et communiquée le 18 avril 1975 à tous les Etats Membres, conformément 
au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.
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ANNEXE

Ha Noi, le 1er avril 1975

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir la demande du Gouvernement de la République Démo
cratique du Viet Nam en vue de son adhésion à l'Organisation mondiale de la Santé.

En tant que pays indépendant et souverain, la République Démocratique du Viet Nam a établi 
des relations diplomatiques avec plus de soixante-dix pays dans le monde. Au cours de trente 
années écoulées, le Gouvernement de la République Démocratique du Viet Nam a édifié et développé, 
dans des conditions extrêmement difficiles de la guerre, un réseau étendu de services sanitaires 
sur son territoire. Par ailleurs, il a élargi ses rapports de coopération dans ce domaine avec 
de nombreux pays dans le monde, a adhéré à l'Union internationale contre la tuberculose, parti
cipé à un certain nombre d'organisations sanitaires internationales et à des activités sanitaires 
internationales.

En vertu de 1'Article 6 de la Convention de l'Organisation mondiale de la Santé, la 
République Démocratique du Viet Nam réunit toutes les conditions pour être Membre officiel de 
l'Organisation mondiale de la Santé.

En conséquence, je prie l'Organisation mondiale de la Santé de bien vouloir examiner notre 
demande d'adhésion et accepter la République Démocratique du Viet Nam comme Membre officiel à 
son 28ème Congrès qui se tiendra à Genève le 13 mai 1975.

Je saisis cette occasion pour vous prier, Monsieur le Directeur général, d'agréer les 
assurances de ma haute considération.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIET NAM

NGUYEN DUY TRINH

Son Excellence Dr HALFDAN MAHLER, 
Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé 
GENEVE
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Annexe

NOTICE SUR LE SERVICE DE LA SANTE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIET-NAM

Ministre de la Santé a.i. : Dr Vu Van Can 
Adresse : 138A, rue Giang Vo - Hanoi 
Téléphone : 52036

Le Ministre de la Santé publique, membre du Conseil des Ministres dirige le service de la 
Santé de la République démocratique du Viet-Nam. Le Ministère de la Santé a pour mission d'orga
niser le réseau sanitaire et d'assurer toutes les activités de prophylaxie et de traitement en 
vue de la protection de la santé du peuple. Il est en même temps responsable de la production 
et de la distribution des médicaments, de la formation des cadres sanitaires et de la recherche 
scientifique médicale et pharmaceutique.

Le Ministère a pris en charge le réseau sanitaire depuis 1945 après la révolution d'août 
sur la base de la médecine traditionnelle du pays, alliée à la médecine occidentale moderne.
Ce réseau sanitaire a été sans cesse consolidé et développé durant de nombreuses années de 
guerre.

L'organisation et l'administration de la santé publique s'appuie sur l'organisation 
administrative de l'échelon central à l'échelon régional local, sur la démographie régionale 
pour former différents échelons sanitaires concourant à garantir des soins médicaux à chaque 
habitant. Ce réseau sanitaire est géré par l'Etat. L'échelon de base est l'échelon commune, 
puis l'échelon district, l'échelon province et l'échelon central.

L'échelon commune (ou sous-secteur dans les centres urbains) est l'échelon de base 
possédant une infirmerie-maternité avec comme tâche la gestion de la santé de la famille, 
l'hygiène, la prophylaxie des épidémies, la consultation et le traitement des maladies 
courantes, les secours d'urgence, la surveillance gravidique et les accouchements normaux.

A l'échelon district (ou arrondissement pour les centres urbains), le bureau de santé 
assure la direction des activités de prophylaxie et de traitement dans le district ou arron
dissement. Il possède un hôpital général, des brigades mobiles d'hygiène et anti-épidémiologiques 
des pharmacies.

A l'échelon province (ou ville), c'est le service sanitaire de province ou de ville qui 
assure la direction de la santé dans la province (ou ville) avec les établissements sanitaires : 
hôpitaux généraux, hôpitaux spécialisés, polycliniques, maternités, sanatoriums, dispensaires 
d'hygiène et anti-épidémiologiques, dispensaires spécialisés contre la tuberculose, le trachome, 
le paludisme, les maladies de la peau, station de contrôle des médicaments, station des recherche 
des matières médicales, usines pharmaceutiques, comptoir d'Etat des produits pharmaceutiques, 
pharmacies et écoles de formation des cadres secondaires de la santé.

L'échelon central comprend des instituts de recherche médicale, des hôpitaux généraux et 
spécialisés, les sanatoriums, des facultés de médecine et de pharmacie, des écoles de perfection
nement des cadres sanitaires postuniversitaires, des usines pharmaceutiques, .le comptoir général 
des produits pharmaceutiques, la maison des éditions médicales et la bibliothèque centrale de 
médecine, tous relevant directement du Ministère de la Santé.

Ce large réseau sanitaire, appliquant dans les conditions concrètes du pays les principes 
fondamentaux de la médecine socialiste préventive, de gratuité des soins médicaux au peuple, a 
donné des résultats satisfaisants dans la protection de la santé en République démocratique du 
Viet-Nam : pas d'épidémie de peste, de choléra, de variole depuis 1954, pas d'épidémie de 
poliomyélite infantile depuis 1960 - secours d'urgence opportuns aux blessés pendant les deux 
guerres contre les agresseurs étrangers depuis 1946, etc.
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La planification du service médico-sanitaire est partie intégrante du plan annuel, 
triennal, quinquennal de l'économie nationale.

Le Ministère de la Santé entretient des relations étroites avec ses homologues des pays 
socialistes et a des rapports réguliers avec des organisations sanitaires des autres pays du 
monde.

L'Institut national antituberculeux est membre constituant de l'Union internationale contre 
la Tuberculose.


