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1. Titre de 1»Organisation 

Commission internationale des Unités radiologiques (СШй) 

2. Adresse du Siâge 

Dr W. J. Oosterkamp Secrétaire 
Laboratoires de Recherche Philips 
Eindhoven, Pays-Bas 

Lauriston S. Taylor Président 
National Bureau of Standards 
Washington 25， D.C., Etats-Unis d»Amérique 

5• Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant. 

h» Membres 

a) Nonibre total atadhérents 

Nonibre total des personnes faisant partie de la Commission principale et 

de ses sous-conjmissions est de 11 (liste ci-jointe). Une ou deux sous-conmls-

sions supplémentaire s pourront être créées au cours de 1tannée prochaine, ce 

qui portera le nombre total des membres âe la Сошо!selon à 25 environ. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces aahéreirbe ou тэаг 
des organisations affiliées 1 

La Commission fonctionne sous les auspices du Congrès international de 

Baâiologle. Les fonds nécessaires à celui-ci pour organiser ses congrès 
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triennaux sont fournis par les membres qui assistent au congrèe» Tout excédent 

restant après règlement des dépenses ,en%»înées par un congres sert Л faciliter 
• • т « 

les travBux des diverses commissions qui fonctionnent en association avec le 
» 

congrès• Au cours des deux dernières «Minées,! la СЖШ a reçu $283 du septième 

Congrès international de EacLiologie (1950), 

Ces fonds sont tout à fait insuffisants pour faire face aux diverses dé-

penses de la ConmrLssion, y compris les dépenses de secrétariat et les frais de 

publication âe rapports » 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le тмаге-auquel elles appar-
tiennent et Xe nombre total d^adhérents йе chacune d»elles 

Néant. 

a) Ештёгег les diverses catégories de meiaibres (membres associés» etc.). 
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinente 

' . . . . 

-Les membres de la CIUE sont choisis Ü»après leur activité reconnue dans 

les domaines de la radiologie, de la,physique des radiations, de la biologie, 

de la génétique, cLe la biochimie et de la biophysique, indépendamment de leur 

nationalité, 

5. Buts généraux de l'Organisation 

La Commission a pour fonctions de formuler dee recommandations sur les 

unités, les mesures et les normes raáiologiques et de donner des directives sur 

les principes de la dosimétrie des radiations, La Commission a pour règle de s'oc-

cuper surtout des principes fondamentaux» • 

6. a) Quelle est la fonction principale de liQrganieatioix ？ et 
/b) Quelles sont ses fonctions secondaires ？ 

a). Voir ci-dessus le paragraphe 5. La Commission exerce avant tout ces fonc-

tions pour faire rapport au. Comité exécutif international du Congrès interna-

tional âe Eañiologie. 

b) Bien que le Congrès international âe. Radiologie soit considéré сошпе 

s J intéressant surtout aux applications médicales des radiations ionisantes et 

que la СЮЕ s'attache aux aspects de ces applications qui concernent le Aosage 
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des radiations, la Commission s«efforce maintenant de donner des directives à 

tous les travailleurs s‘occupant de radiations, y. compris ceux de la recherche 

et de 1»industrie, La Commission estime q,u»il lui incombe de recueillir et ae 

coordonner tous renseignements sur les unités et les mesures radiologlgues et 

sur les facteurs physiques qui interviennent dans ces mesures. 

• • «... 
7» a) L'Organisation préconise-t-elle ceirfcalñée augures ou méthodes sanitaires 

. - ^ ë c i a l e s ? . ... 一—… 

、 Ces mesures et méthodes sont indiquées dans les recoxmaandations de la 

С omission^ lesquelles font 1« objet dttrne revi с i on constante, 

Ъ) L»Organisation fait-elle des réserves particulières svx certaines fprme? 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

La Commission estime quelle est chargée de formuler^ sur les unités et 

les mesures radiologlques^ des recommandations et non des règlements• La ques-

tion des règlements ou de l'adoption officielle des recommandations est laissée 

aux commissions nationales à qui il appartient de présenter la aocumentation 

de la façon qui. répond le mieux aux besoins de leurs pays respectifs• 

Un représentant officiellement désigné a-t-11 autorité pour parler» au nom Ae 
tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux "buts déclarés de 
l>Orfsanlsatlon ？ 

Le Président de la Commission est habilité à parler au nom de la Commis-

sion sur toutes les questions relatives aux unit,és, aux normes ̂  aux mesures et à la 
八• . • • • • 

Aoeloatrîe• 

En quoi !K)rganlsation s'1ntéres se-1-elie paxtlculi èrement aux travaux de 
1»Organisation Mondiale ¿e la Santé ？ 

Etant donné les responsabilités et 1»intérêt croissants de en ce 

qui concerne tous les eurplois des radiations
}
 y compris la protection et le dosagé, 

et spécialement dans le domaine de la santé publique, la CIUE est convaincue q,u>une 

liaison entre VOMS et elle雄même serait profitable aux deux parties
}
 sous réserve 

eepeMant que des relations analogues soient établies entre 1*01® et la CIEEU 
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11. 

1 0

• Personnes responsables (inaiauer le nom et les fonctions de ces peraonnes• 
notamment ceux auTDirecteur ou du Secrétaire général, ainsi que des pria-
cipaux administrateurs. Quel est le nombre total des fonctionnaires supé-

rétribués ？ Prière dtindiquer séparément ceux qui appartiennent à 
1»Organisation internationale et ceux aul relèvent des «rotmes nationaux 
et locaux rattachés à celle-ci) 

Président : Lauriston S. Taylor 

Secrétaire : Dr W.J. Oosterkamp 

Il niy a pas de fonctionnaires supérieurs rétribués. 

Structure, a)- Organismes directeurs, tels que conférence. conseil de dtree-
tion, comité exécutif, Ъ) fréquence des réunions de ees organismes. Mention-
per la date de la dernière réunion tenue par chacun a«eux, c) mode de vota」• 
U o n , d) affiliation à d'autres organisations. notamment à des organisation 
internationales 

La section III ôes dernières recommandations de la Commission (août 1955) 

contient les règles suivantes régissant la composition et les travaux de la CIOE : 

a 〉 以 Commission internationale des Unités radiologiques (CIUE) se compose 

d,un président et de douze autres membres au maximum. Les menibres sont choisis 

par le Comité exécutif international (CEI) sur une liste de candidats présentés 

par les délégations nationales et par la CIOE elle-même. Les membres de la СШВ 
s o n t

 choisis d'après leur activité reconnue dans le domaine des unités et des 

normes radiologiques, indépendamment de leur nationalité. 

b) La CIUE áoit comprendre au moins trois médecins radiologues et trois 

physiciens. 

_ ••-. . . • . 

c) Les membres de la CIUE sont choisis pendant un congrès international et 

leur mandat üure jusquiau congrès suivant inclusivement. Aucun congres ne peut 

changer moins de deux ni plus de quatre membres de la CIUE. Dans l'intervalle 

des congrès, tout siège devenu vacant sous 1,effet de causes indépendantes du 

CEI est pourvu sur la recommandation йе la ÇIUjR. 

a) Si un membre de la СПШ est dans impossibilité d'assister aux reunions 

ae celle-ci, un remplaçant peut être choisi par la meme commission, à titre 

temporaire. Ce remplaçant nfa pas le tooit de vote aux séances, à moins que ce 

droit ne lui soit expressément reconnu par la CEI. 



e) La CIÜE est habilitée à inviter des tiers à assister à ses 

donner des avis techniques spéciaux• Ces personnes ntont pas le 

mais sont autorisées à demander que leur opinion soit consignée 

verbal• 

f) La tenue des archives de la CIUE est confiée au secrétaire 

sion choisi par celle-ci parmi ses membres ordinaires
9
 sous réserve de appro-

bation du CEI, 

g) La CIUE se tient au courant âes progrès réalisés dans tout le domaine des 

tmites et des normes radiologiques. Le secrétaire est chargé de dresser un 

programme à soumettre à la Commission pour qu'elle en discute lors de ses 

réunions• Des rapports préliminaires doivent être établis et distribués à tous 

les mentores de la CIOE et à d'autres personnes spécialement qualifiées, six 

mois au moins avant la session du congrès• 

h) Le président est élu par la CIUE pendant un congrès international et son 

mandat dure jusqu'au congres suivant inclusivement. Il n»eet pas nécessaire 

qu>il soit ressortissant du pays dans lequel on se propose de tenir le congrès 

suivant• 

i) Les décisions de la CIOE sont prises à la majorité simple, la voix du 

président étant prépondérante^ en cas de partage• L'opinion de la minorité 

peut être consignée en annexe au procès-verbal d'une séance, si l'un des mem-

bres le désire et le demaiîde par écrit au secrétaire • 

D»autre part, la Commission a établi deux sous-cormnissionB chargées res-

pectivement ； 1 ) âes normes pour les rayons X, 2) des normes pour les iso-

topes radio-actifs• 

12• Finances (budget annuel et sources áe revenus ； indiquer la proportion des 
recettes qui proviennent des cotisations des membres) 

En ce qui concerne les finances, voir la réponse à la question h. b)• 

Certaines parties de la présente question ne paraissent pas s
1

appliquer 

au cas de la CUIR. Par exemple, il n'y a pas de rapport annuel ni de courte rendu 
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séances pour 

droit áe voie, 

au procès, 

de la Commis-

financier adressé aux шетЬгеб. 
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13. Historique 
ДЛ. Activités 
15. Publications 

La CIOR a été créée lors du premier Congrès international de Badlologle 

(Londres, 1925)； elle était chargée initialement d'établir un accord international 

sur les nnités de dosage des radiations. Le premier rapport de la Commission re-

commandant le "roentgen" a été présenté à Stockholm en 1928, Par la suite, la Com-

mission s'est réunie et a présenté des rapports et des recorumandations en 1931 (Paris), 

1妙(Zurich), 1937 (Chicago), 1950 (Londres) et 1953 (Copenhague). Les гесошпаМа-

tions de la Commission relatives aux unités et aux normes eont pleinement entrées 

dans 1»usage international. 

16. Documentation 

Les seuls rapports annuels sont ceux dans lesquels sont présentées des 

recommandations techniques. Des exemplaires (âe l'OMS) des recommandations de 1950 

et 195З ont été reçus à 1»appui de la demande d'admission. 



ЕВ17/№СЮД 
Page 7 

LISTE DES MEMBRES 

L. S. Taylor, Président 

W. J. Oosterkamp, Secrétaire 

A. Allisy 

B. H. Chamberlain 

F. Ellis 

G. Failla 

L. H. Gray 

H. Holthusen 

H. E . Johns 

Б. Eajewsky 

E. Sievert 

Etats-Unis d»Amérique 

Pays-Bas 

France 

Etats-Unis d'Amérique 

Etats-Unis d'Amérique 

Etats-Unis d'Amérique 

Grande-Bretagne 

Eépublique fédérale d'Allemagne 

Canada 

République fédérale d>Allemagne 

Suède 



H.W, Aten 
Hedgran 
S, Mann 
E» Perry 
Rajewsky 

Pays-Bas 
Suède 
Etats-Unis d'Amérique 
Grande-Bretagne 
République fédérale d'Allemagne 
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ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTAI£S 

Commlasion internationale das Ui^ités radiologiques (CIUE) 

La liste suivante indique les noms et les pays d'origine des membres des 

deux sous-commissions et complète la liste annexée au document ЕВ17/̂Ю0Д en 

réponse à la question 4- a). 

Sous-Coromisalon chargée des noraeg pour les rayons X 

A. Allisy 
R« Jaeger 
E-E, Smith 
R. Thoreaus 
H.O. Ksrckoff 
W.J. Oosterkamp 

Sous•Commission chargée des 

France 
République fédérale d'Allemagne 
Grande-Bretagne 
Suède 
Etats-Unis d'Amérique 
Pays-Bas 

pour J isotopes radio-actife 

A
 A
 W
W
.
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