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Document soumis par la Délégation Polonaise 

Etant donné l'importance pour tous les pays : 
Io de l'organisation du service de stomatologie et d'hygiène 

dentaire, et 

2° de laboratoires d'hygiène et de bactériologie, 

la Délégation polonaise propose do compléter la liste 
des titres dans le document "Autres activités" en y ajoutant ces 

' deux activités. 

Il serait en effet très avantageux d'étudier la possi-
. bilité d'organiser une collaboration étroite entre les laboratoires 
d'hygiène des différents états, ce qui faciliterait non seulement 
l'étude des problèmes d'une importance internationale; mais aussi 
l'éohange de personnel et de matériel d'étude,, de produits biolo-
giques, do vaccins, de cultures bactériennes ainsi que la spécia-
lisation dans certains genres d'études ou types de production. 

En ce qui concerne le service dentaire, il est encoro 
très négligé dans beaucoup de pays quoiqu'il soit avéré quo l'in-
fection d'origine dentaire est souvent la cause de rhumatisme, de 
maladies du coeur, do malnutrition et d'un grand nombre d'autres 
maladies ou d'infirmités. 

Enfin, il serait peut-être utile de recommander au Conseil 
Exécutif d'étudier la possibilité de créer un livret do santé indi-
viduel qui contiendrait toute l'histoire médicale de l'individu, 
de la naissance jusqu'à la vieillesse. Un tel livret faciliterait 
l'application des soins médicaux, le choix d'une profession, et-
l'appréciation médicale d'une invalidité causée par un accident. En 
vérité, chaque enfant en bas âge, chaque écolier, chaque ouvrier 
possède, déjà un livret spécial qui, malheureusement, n'est pas 
continué. Un seul livret couvrant toute la vie les remplacerait 
avantageusement» 


