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, 17 avril 1975ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 1.12 de l'ordre du jour provisoire

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

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

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée mondiale de la Santé le texte 
d'une lettre et de ses annexes sollicitant l'admission de la République du Sud Viet-Nam en 
qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette demande d'admission3 reçue par 
le Directeur général le 8 avril 1975, a été communiquée le 18 avril 1975 à tous les Etats Membres 
conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.
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Sud Viet Nam, le 1er avril 1975

Le Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement Révolutionnaire Provisoire (GRP) 
présente ses compliments au Docteur Halfdan Malher, Directeur général de l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) et a l'honneur par la présente de soumettre par son intermédiaire à l'Assemblée 
mondiale de la Santé qui se tiendra à partir du 13 mai 1975 à Genève, la demande d'adhésion de 
la République du Sud Viet Nam en qualité d'Etat Membre à l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement Révolutionnaire Provisoire de la Répu
blique du Sud Viet Nam saisit cette occasion pour renouveler au Docteur Halfdan Mahler, au 
Secrétariat et au Conseil exécutif de l'OMS l'assurance de sa haute considération.

NGUYEN THI BINH
Ministre des Affaires étrangères

Dr Halfdan Mahler 
Directeur général de 
l 'OMS
Avenue Appia 
1211 Genève.



A28/35 
Appendice 
Page 2 
ANNEXE I

QUELQUES ASPECTS 
DE L'ORGANISATION MEDICO-SANITAIRE 

DU SUD VIET NAM (GRP)

Se situant dans un pays en guerre, les zones libérées du Sud Viet Nam se trouvent dotées 
depuis 1960 de 2 réseaux médico-sanitaires parallèles, l'un militaire et l'autre civil, pour 
servir les besoins de la lutte armée et de la production. Il est évident que, dans les conditions 
de guerre, cette division dichotomique ne peut pas être aussi tranchée et que la population, 
pour sa sauvegarde, doit participer aussi au combat dans des formations de guerilla et de troupes 
régionales, aussi une nécessaire collaboration doit-elle s'établir entre les deux mais le réseau 
sanitaire civil oriente plus ses activités vers la satisfaction des besoins quotidiens de la 
population dans la production et dans la participation à la lutte armée.

Créé en I960, au moment de la fondation du FNL, le Comité médico-sanitaire fonctionne 
jusqu'en juin 1969, avant de se fondre dans le Ministère de la Santé publique, des affaires 
sociales et des invalides de guerre, avec la formation du GRP de la RSVN. Les services médico- 
sanitaires militaires continuent à dépendre du Ministè're de la Défense nationale.

II. ORGANISATION

S'appuyant sur le réseau administratif mis en place par la résistance, les services médico- 
sanitaires ont pu étendre leurs activités du niveau central à celui des communes et hameaux. La 
présence des hôpitaux avec des équipements modernes assurent à la population un service médical 
compétent, dévoué et parfaitement adapté aux difficiles conditions de vie et de combat de notre 
pays, service dont les objectifs principaux sont les suivants :

- Organiser une prophylaxie de masse afin de prévenir aussi bien les maladies les plus 
courantes que les épidémies toujours possibles sous les tropiques.

- Dispenser à la population une thérapeutique adaptée aux conditions de chaque commune, de 
chaque district, de chaque province, etc.

- Organiser les services d'urgence pour le secours aux blessés de guerre.
- Assurer la production des médicaments.

(Pour l'organisation concrète de ce réseau sanitaire, se référer au schéma général ci-joint.)

III. PRINCIPES DIRECTEURS DE CETTE ORGANISATION

L'organisation de cette activité médico-sanitaire est régie par un ensemble de principes, 
qui lui confèrent une originalité et une efficacité dans les conditions du Sud Viet Nam :

a) Le principe d'autonomie et de souplesse dans l'organisation ne se limitant pas 
seulement à la formation des équipes médico-sanitaires mobiles mais régit à la fois l'orga
nisation et l'équipement de l'ensemble du réseau hospitalier. C'est ce qui explique l'effi
cacité et l'invulnérabilité de ce réseau face aux tentatives de destruction et de démantè-
1ement ennemies.
b) Le principe de décentralisation poussé jusqu'à l'extrême limite des exigences 
techniques.
c) La mobilité dans l'exercice de la profession médicale d'où la formation des équipes 
mobiles ayant un rayon d'action déterminé.
d) Faire passer au premier plan la prophylaxie, tout en accordant une importance méritée 
à la thérapeutique. C'est ainsi que des efforts immenses ont été déployés pour éduquer les 
masses sur la façon de se prémunir contre les maladies infectieuses, les épidémies, les 
accidents de travail et de guerre, non seulement de façon permanente auprès de la popu
lation mais aussi auprès des malades et des blessés. Ceci va de pair avec l'organisation
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régulière des campagnes de vaccination grâce à la production sur place des vaccins. Les 
pratiques thérapeutiques occidentales sont souvent alliées à celles de la médecine orientale.

IV. PRODUCTION DES MEDICAMENTS

Dans la fabrication des médicaments nous ne négligeons ni les ressources de la médecine 
traditionnelle, ni les produits pharmaceutiques régionaux. Comme dans le cas de la thérapeutique, 
nous essayons ici de produire sur place le plus possible de médicaments, selon les conditions 
d'équipement de matières premières et de personnels techniques existant dans chaque région.

En gros, on peut dire que le niveau central assure la production en grande série des vaccins 
et des médicaments d'intérêt national exigeant un équipement et du personnel d'un niveau technique 
élevé. (La plupart des produits concerne la pharmacopée occidentale.)

Au niveau de la région et de la province la moitié de la production pharmaceutique est 
constituée par des produits sous forme injectable, la moitié se résume à des produits pharmaceu
tiques traditionnels.

Les districts se consacrent plus exclusivement à la fabrication des médicaments orientaux 
ou traditionnels (près des deux tiers ou des 3/4).

V. FORMATION DES CADRES

Deux écoles assurent, depuis le début, la formation des cadres pour la médecine et la 
pharmacie dans les zones libérées. Si la durée totale des études en médecine s'étale sur plus 
de 9 ans, l'enseignement proprement théorique est complété, par intervalle, par des années de 
pratique.

Pour être infirmier il faut avoir le niveau du brevet élémentaire, effectuer 9 mois d'études 
puis après, 3 années de pratique et de formation complémentaire générale.

Pour être médecin auxiliaire il faut avoir le niveau d'infirmier, effectuer 18 mois de 
formation médicale, puis 3 ans de pratique dans la branche.

Le médecin auxiliaire peut acquérir le titre de Docteur en médecine en faisant avec succès 
3 ans d'études médicales.

La formation de pharmacien peut s'acquérir en 6 ans en deux étapes. La première donne droit 
au titre de pharmacien auxiliaire, la deuxième à celui de pharmacien.

Notons que seule l'instance centrale peut décerner le grade de docteur en médecine et de 
pharmacien. Les écoles régionales assurent la formation des médecins auxiliaires et des 
pharmaciens auxiliaires, celles des districts forment les infirmiers, les techniciens de 
pharmacie et les sages-femmes. Au recensement de 1974 il y a eu dans les zones libérées du Sud 
Viet Nam

500 médecins 
7 000 médecins auxiliaires

12 000 infirmiers et sages-femmes .

Les effectifs en pharmacie sont équivalents au cinquième de ceux en médecine.

V. TACHES IMMEDIATES

Dans l'immédiat nos efforts visent à
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1) Juguler les maladies courantes en particulier celles des régions tropicales : dans les 
régions montagneuses, le paludisme et les rickettsioses; dans les régions de plaine, les 
amibiases et les infections intestinales.
2) Liquider les séquelles de guerre, en particulier les traumatismes, les infirmités et 
les conséquences de la guerre chimique.
3) Remédier aux conséquences de la dénutrition et de la malnutrition consécutives à tant 
d'années de guerre.
4) Prendre des mesures pour juguler "les maladies sociales" : tuberculoses, maladies véné
riennes, toxicomanies, ... surtout dans les régions nouvellement libérées. Aux premières 
estimations, l'ampleur de ces maux est très importante après des décennies de "présence" 
américaine sur le sol du Sud Viet Nam.

VI. RECHERCHES MEDICALES

Parallèlement à ces activités d'enseignement et de thérapeutique nous nous efforçons de 
développer la recherche en vue d'enrichir l'enseignement, de parfaire la pratique thérapeutique 
et la production des médicaments, notamment dans les spécialités suivantes :

- paludisme, tuberculose, infections intestinales ...
- séquelles de guerre : traumatisme (traitement par implant d'organe thérapeutique 

tissulaire)...
- études des principes actifs des produits pharmaceutiques traditionnels pour la mise au point 

de nouveaux médicaments pour combattre les maladies gastro-intestinales, les allergies, les 
maladies cardio-vasculaires, les venins de serpents ...

Un projet est en cours de réalisation pour la création d'une faculté de médecine et de 
pharmacie qui dispenserait une formation continue d'une durée de 6 ans pour les médecins et les 
pharmaciens.

Sud Viet Nam, 10 mars 1975

(Service d'information du Ministère 
de la Santé publique, des Affaires 
sociales et des invalides de guerre 
du GRP de la RSVN.)
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