
94 1.8 LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

3. INVITE les gouvernements de la Region a mettre en vigueur ces 
recommandations. 

Octobre 1972, ~,42 

1. 8.2 Hygiene dentaire 

WPR/RC15.Rl0 Le Comite regional, 

Ayant etudie le rapport aur l'epidemiologie dentaire et les services 
dentaires nationaux, preaente par l'Adminiatration de Papua et Nouvelle
Guinee,l 

1. NOTE qu'un programme inter-pays d'epidemiologie dentaire en pluaieurs 
etapes est actuelle.ent en cours dans la Region; 

2. NOTE egalement que le Siege de !'OMS a'efforce de normaliser, a 
!'echelon international, lea methodes applicable• aux enquites dentaires, 
et qu'un groupe acientifique de l'OMS sur la recherche d'hygiene dentaire 
se reunira a Geneve au debut de l'annee prochaine pour conseiller le 
Directeur general sur la mise au point d'un programme global d'epidemio
logie dentaire; 

3. REMERCIE !'Administration de Papua et Nouvelle-Guinee d'avoir attire 
!'attention du Comite sur ce point. 

Septembre 1964, 15,25 

1.8.3 Sante mentale 

WPR/RC7.Rl6 La Coadti riaional, 

Prenant note de la resolution EB17.R71 du Conseil executi£;
2 

Reconnaissant !'importance croisaante que prennent lea problemes 
de la sante mentale dans un grand nombre de pays du monde, 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres fassent figurer dana leurs 
programmes et budgets annuels de sante publique, des plans a long et 
a court terme en matiere de sante mentale; et 

2. PRIE le Directeur regional de fournir aux Etata Membres qui en 
feraient la demande, toute l'assistance necessaire a !'elaboration et 
a !'execution de programmes destines a atteindre cet objectif. 
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Recuei1 des resolutions et decisions de l'OMS, Vol. I, 1973, p. 117. 
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