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VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE 

1. Introduction 

1.1 En 1968, vin^t années se seront 

de la Santé existe officiellement• On 

seignements relatifs aux dispositions 

pour célébrer ce vingtième anniversaire• 

1.2 Sur la base des suggestions et des décisions du Conseil exécutif, le Direc-

teur général compte terminer la mise au point des plans pour cette célébration et 

les transmettre à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, en y joignant un 

devis des dépenses qu'il pourrait y avoir lieu de prévoir• 

2争 Considérations générales 

2.1 Le Directeur général pense que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 

voudront marquer ce vingtième anniversaire de 1
1

Organisation avec toute la solennité 

qu'il comporte. L'événement pourrait également fournir l'occasion de passer en revue 

l'évolution des années précédentes et de jeter un regard sur l
1

avenir• Il convien-

drait également d
1

e n profiter pour mieux faire connaître les objectifs et l'oeuvre 

de l'Organisation au grand public, aux travailleurs sanitaires et particulièrement 

aux étudiants en médecine• Toute 1
1

année 1968 devrait être considérée comme une 

année anniversaire• 

2.2 En préparant ses suggestions, le Directeur général a tenu compte des disposi-

tions prises pour la célébration du dixième anniversaire et de l'expérience ainsi 

acquise. Comme le Conseil s'en souviendra, le point culminant des manifestations du 
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écoulées depuis que l'Organisation mondiale 

trouvera ci-après des suggestions et des ren-

qui ont été ou qui pourraient être prises 
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dixième anniversaire a été constitué par une session solennelle qui a précédé la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé• En outre, la Journée mondiale de la Santé a 

été observée dans le cadre des manifestations de 1
1

 ajiniversaire• Un rapport spécial 

sur l'activité de 1
1

Organisaticn a été publié, divers ouvrages ont été mis en circu-

lation, un film a été produit, ainsi que des programmes de radio et de télévision 

consacrés à 1'action de 1
f

OMS et aux problèmes de santé, etc. 

Manifestations au Siège 

3.1 Une session spéciale de 1
f

Assemblée de la Santé pourrait être convoquée en 

1968, Sous le nom de "Session с ominé mor at i ve du vingtième anniversaire", elle se dérou-

lerait immédiatement avant la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, et dans 

le même lieu. 

En ce qui concerne les publications spéciales, un volume consacré à la deuxième 

décennie de l'OMS est en préparation. E n outre^ J^ Joseph Kessel, de 1
1

Académie fran-

ç a i s e v a écrire un livre sur les problèmes mondiaux de santé et se rend sur les 

lieux d'exécution de divers projets de l'OMS pour se documenter. Un ou deux autres 

ouvrages doivent également être confiés à des écrivains renommés. 

3.З Des dispositions sont actuellement prises en République fédérale d
f

Allemagne^ 

en France et aux Etats-Unis pour la publication d書un livre sur le thème "La médecine 

et 1
T

art". Plusieurs numéros du magazine de l'OMS, Santé du Monde^ seront consacrés 

à des thèmes se rapportant à 1
!

anniversaire. On envisage d'autres publications, 

conçues pour des publics déterminés, et dormant des renseignements sur l'OMS. 

Des dispositions ont été prises en vue de la production de films et de pro-

grammes de radio ei de télévision avec le concours des institutions nationales 

intéressées. 

Une assistance a été accordée à un producteur suisse préparant un long 

métrage sur les problèmes économiques et sociaux: du monde, et où l
1

 accent est mis 

sur les questions de santé. 
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3.5 Le Secrétariat a pressenti un certain nombre de musées de divers pays en vue 

d
1

organiser des expositions mettant en lumière les réalisations de la médecine et de 

la santé publique au cours des vingt dernières années. On pourrait également préparer 

des oblitérations ou médailles commémoratives et d'autres souvenirs analogues, 

3.6 Les Etats Membres pourraient être invités à émettre des timbres-poste consacrés 

au vingtième anniversaire de 1
1

Organisation, Certes, peu de temps se sera écoulé entre 

cette émission et celle des timbres commémorant 1
1

 inauguration du bâtiment du Siège de 

l'OMS, mais rien n
1

empêche de donner aux administrations postales cette occasion 

d'émettre de nouveaux timbres, 

3.7 Le vingtième anniversaire sera célébré toute l'année, mais on attachera une 

importance particulière à la Journée mondiale de la Santé, pour laquelle un effort 

spécial sera fait, notamment par la production de programmes de radio et de télévision. 

Manifestations régionales 

4.1 Le vingtième anniversaire pourrait ê*tre l'occasion de passer en revue à l'éche-

lon régional 1
1

oeuvre accomplie et l'expérience acquise dans chaque Région, et d'ana-

lyser les tendances futures que manifeste la recherche des solutions aux problèmes de 

santé actuels. On pourrait organiser à cette fin des réunions spéciales pendant les 

sessions ordinaires des Comités régionaux de 1968» 

5 . Manifestations nationales 

5*1 II conviendrait d'encourager l'organisation de manifestations nationales en vue 

de familiariser davantage le grand public, et en particulier le personnel de santé et 

les étudiants en médecine avec les objectifs et l'activité de l'CMS. Il faudrait in-

viter les Etats Membres à établir des programmes nationaux comprenant notamment des 

cérémonies commemoratives, des symposiums ou des conférences, des articles dans la 

presse quotidienne et médicale, des émissions de radio et de télévision, etc, L'Orga-

nisation pourrait fournir du matériel et des suggestions pour ces programmes• 
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5.2 Ces activités devraient être organisées avec le concours des commissions natio-

nales pour l
f

OMS, dans les pays où elles existent, ou de comités spécialement consti-

tués à cet effet, et notamment avec la collaboration des sociétés médicales et des 

écoles de médecine. Il serait particulièrement souhaitable de préparer des programmes 

spéciaux pour faire connaître l'OMS dans les écoles de médecine en 1968. 


