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DECLAHATION DU HEPaESENTANT DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES 
~!EDECINS ET DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE (suite de 
In premiere s'30nce: section 13) 

Le Dr DEL MUNDO adresse au Comite regional le se.lut de l'AsBOc1ation 

internationale des Femmes Medecins et de l'Association internationale de 

P9d1atrie. "L'util1sation des statistiques dans l'administration de la 

sante publ1quen consti tue pour les discussions techniques un su.let 

interessant. Les statistiques, demographiques, sanitaires, med1ce.l.es et 

autres, constituent le fondement m&te de l' effort sani taire. Comme partout 

ai~eurs, l'on est contraint de reconnaitre l'importance de cet aspect des 

travaux de sante publ1que. Les statistiques permettent de jauger 1'efficacit6 

des mesures et de dege.ger celles qui s'imposent. Des statistiques suffisantes 

et precises pourraient fort bien constituer labase de l'administration de 18 

sante publ1que. 

Le PRESIDENT remercie le Dr del Mundo. 

(Pour les autres declarations, voir proces»verbal de la cinquieme seance, 
section 1). -*' .' 

2. PROTECTION DE L'ENFANCE PRESCOLAIRE : point 15 de l'ordre du jour 
(document WP/RC15/8) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que le document WP/RC15/8 veut attirer 

l'attention eur la necesBi te d 'amel1orer les services san1 taires a l'adresse 

de l' enfance preecola1re. Dans la plupart des pays, les taux de mortali te 

infantile et maternelle ont ete reduits, mais le taux correspondant pour 

l'eni'ance prescolaire n'a pas suiv1 cette evolution. I.e document esquisse 

, 



". ;; 

PROCES-VERBAL DE LA QJJATRIEME SEANCE 169 

J.es raisons de cet etat de cboses et avance des propositions visant a diWel.opper 

1es services de sante destines a ce groupe d'age important. 

Le Dr OOWNES (Australie) declare que dans son pays, les services d'hygiene 

de 1a maternite et de l'enfanca ont ete constitues soit par l'administration des 

Ektc, Boit par les pouvoirs sanita1res locaux. Dans 1a Nouvelle Galles du 

Sud, plus de 84 000 enfants sont nes en 1963. Quatre cent onze centres d'hygI.~e 

de l'enfance ont requ plus d'un million de visites. I8ns l'Etat de Victoria, qui 

du point de vue de chiffre de 1a pepulation vient au second rall8, 1e IlOIIIbre total 

des ne.1ssances pour 1963 s'est etabli a 65 641. n existe dans cet Etat 658 centres 

de l' hygiene de l' enfance. Le nombre total des inscr1 ts pour l' annee, en ce qui 

concerne le groupe d'ftge de 0 a 5 ans, se chi:f:f're a 180 OOOi quant aux presences', 

elies ont totalise plus d'un million. En Australie occidentale, 1'on a su1'Y1 

une conception differente. Des organisations locales ont adopte un plan 

d 'hygiene prescolaire, qutu taudre executer en collaboration avec les omni-

pra ticiens du service. Des registres d'emmen medical pour lee enfants d'ige 

prescolaire seront tenus aux centres d'bygi~e de 1'enfance, ou 1'on pourra les 

consulter pour des recherches statistiques. Les emmens mecucaux auront lieu 

entre 18 sixieme et 1a hm:Ueme semeJ.ne spres la naissance, a 1'ige d'un an, a 
cinq anSi ces emmens seront effectues par des m5decins, omnipraticiens ou 

p6d1atres. 

L'on a constate en Australie qu'il ne suffit pas de mettre sur pied un 

service specialise d 'hygiene de l'enfance prescolaire. n semble que le 

me1lleur moyen de veiller a 1a sante de ces enfants est d' elargir les centres 

d 'hygi~e infantile et d' stendre les services de soins a l' enfance, de maniere 

que leur champ d 'action coUY're les enfants jusqu I S 1 'llge de cinq ems. 
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Le Dr CRUZ (Philippines) se declare conscient de l'immensite du probleme 

que pose La protection de l'enfance pr~scoLaire. C'est la un domaine ou des 

Wches demeurent inachevees. Aux Philippines, le Gouvernement se heurte aux 

difficul tes que presente 1 I enregistrement incomplet des naissances. Si toutes 

ces naissances etaient enregistrees, le taux de mortalite infantile serait en 

fait moins eleve qu'il ne parsj:t. Les ch1ffres cites dans le document portent 

sur l'annee 196:). En 1962, le taux de mortallte infantile pour 1000 naissances 

a ete ramene a 8,3. L'on s'efforce de s'occuper desormais de l'enfance 

prescolaire dans le cadre d'un programme adapte aux possibilites economiques 

du pays. Le Gouvernement estime qu'il y a la un probleme important; il utilise 

le plus possible les capacites techniques, non seulement du personnel du D8par-

tement de La Sante, mais egalement des specialistes de la pediatrle sociale. 

L'orateur se platt a reconmttre l'aide fournie a cet egard par l'OMS. 

Le Dr OZAKI (Japen) evoque certains des problemes que rencontre son pays 

lorsqu'il s'agit de proteger l'enfance prescolaire. Bien que les taux de 

mortal! te de l' enfance aient ete redui ts regulierement, ils demeurent trop 

eleves pour un pays avance. Les causes principel"g en sont les accidents, 

la pneumonie et l'enterlte diarrbeique. Une enqu~te effectuee en 196:) a 

signale que La condition pb,ysique des enfants s'est fort amelioree depuis 1950. 

La remarque vaut particulierement pour les zones urbe.ines, ou le regime alimen-

taire de la population est plus satisfaisant que dans lea csmpegnes. Le MiD1s* 

tere de la Sante a adopte certaines mesures pour proteger la sante de l'enfance 

prescelaire. En 1961, un programme d'examen sanitaire pour les enfants de trois 
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ans a debute dans des consultations specialement ouvertes a cet effet dans les 

centres ssnitaires. Ce programme fait partie des activites courantes a 

l'adresse de l'enfance en bas €ge. Si les enfants de trois ans sont ainsi 

privilegies, c' est qu' ils traversent une "tape particulierement importe.nte 

pour leur formation et leur developpement physique. L'on peut alors depister 

sans trap de difficulte les arrierations mentales, les defauts physiques, les 

difficultes du langage ou de 1 'ouIe. Selon le dernier rapport, 70% de la popu

lation enfantine benaficiait de cet examen; 17i des sujets examines presen

taient des defauts physiques,5~ des d~fauts d'ordre mental, tels que nervosite, 

arriaration, troubles psychiques, habitudes anormales, qui exigent des 

conseils psychologiques. Par ailleurs, l'effort systematique d'hygiene de 

la mternite et de l'enfance, avec enregistrement, a commence en 1964 dans 

des villes et villages modelcs. Ce programme porte sur les femmes enceintes, 

les enfants en bas ~ge et l'enfance prescolaire. 

Le Dr SAMPSON (Etats-Unis d'Amerique) declare qu'il vient stei:I1ement 

d'arriver dans la zone du Pacifique, au milieu de ces tles innombrables ou 

les programmes de sante en sont encore souvent a l'abauche, surtout en ce 

qui concerne l' education sani taire. Bon nombre des habitudes de santa sont 

contractees au cours des cinq ou six premieres annaes de vie. Aux Etats-Unis, 

le fosse qui separe les enfants en bas ~ge et la jeunesse scolaire se trouve 

partiellement combla par 180 creation de jardins d'enfants de types divers. 

11 s'ensuit que 180 protection accordee a l'enfance en est accrue. L'orateur 

partage les opinions emises dans ce document dont il espere qu'elles seront 

l'amorce d'efforts valables. 
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Le PRESIDENT declare qu'il a ete possible en Malaisie de reduire le taux 

de mortalite infantile; cependant, ce dernier n'a pss encore atteint au cours 

des dernieres annees un niveau que l'on puisse comparer a celui de territo1res 

voisins ou de pays plus developpes. L'orateur constate que pour l'enfance 

prescolaire les progres sont med1ocres, et que les taux de mortalite et de 

morbidite pour ce groupe d'~ge demeurent eleves. L'on s'est efforce d'etendre 

les services d'hygiene infantile a l'enfance prescolaire, ~ce aux centres 

d'hyg1ene rurale. Ces dern1ers, malheureusement, n'ont pas encore tout le 

personnel prevu. L' on a en outre recouru a l' education sani taire pour amener 

les organisations feminines a constituer des comites de village, qui groupent 

les meres et leur montrent comment inculquer de bonnes habitudes aux nourris-

sons et aux jeunes enfants. C'est a un medecin quia ete confiee La direction 

des activites d'hygiene de La maternite et de l'enfancej 11 faut esperer que 

ce fonctionnaire sera en mesure de servir l'enfance prescola1re. 

Le PRESIDENT declare qulen l'absence d'autres commentaires, 11 sera 

pris note de 1 'importance du document. Lea rapporteurs sont pries de pre:P'\rer 

un projet de resolution. (Pour l'examen du projet de resolution, voir proces-

verbal de La cinquieme seance, section 8.3). 

3. PROllI.I!ME3 DE SANTE PUBLIQPE POSES PAR LA PROTECTION OONTRE LES RAYONNEMEm'S 
IONISANTS : point 16 de l'ordre du jour (document WP/RC15/9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que le document WP/RC15/9 a ete soumis au 

Comite pour information et pour que soit discute sans retard ce probleme 

important. Le recours de plus en plus repandu aux rayonnements ionisants et 

La mise en oeuvre rapide de nouvelles sources de rayonnements, posent des 

problemes de sante de plus en plus graves. La source de radiations arti-

fic1dles La plus importante est d'ordre medical. L'administration 

~. 
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sanitaire se doit de ,rendre tomes les mesures requises pour assurer la 

protection des populations exposees et des traveilleurs prof'ess1onnels 

eux-m~es. L'Organisation reccmmande vivement que soient mis sur pied des 

programmes nationaux de protection c~ntre les radiations, dans le cadre des 

services de sante publique; l'OMS est toute disposee a f'ournir l'aide qui 

lui serait demandee dans ce dcmaine important. 

Le Dr DOWNES (Australie) croit bon de rappeler canment se sont developpes 

1es programmes de lutte contres les radiations en Australie. Au debut du siecle, 

1'on s'est preoccupe du danger presente par les raYons X. En 1926, dix grsmmes 

de radium, valant environ un demi million de dollars, ont ete achetes et 

repartia parmi lea h"Opitaux et le personnel a ete autorise ales utiliser. 

L'on s'est preoccupe de reglementer cette pratique et de mettre au point un 

dispositif' de protection pour tous les sujets exposes aux radiations et leurs 

sources. En 1929, le D6partement de 1a Sante du Ccmnonwealth a constitue son 

"Ccmnonwealtb X-ray and Radium Laboratory", dont une des f'onctions consietait A 

donner consel1 sur les radiations, les laboratoires et les services. Toutes 

les personnes 1nteressees ont ete alertees. Des brochures sur l.a protection 

contre les radiations ont ete distribuees a peu pres au mf!me mauent. En 1932, 

1e Gouvernement a soumis a 1 I autorisation du Directeur geoeral de 1a Sante du 

Ccmnonwealth l'antree dans 1e pays d'e16ments rad1oactif's et de dispositif's de 

r8YQnnement ou d'i=adiation. Plus tard, 11 a ete procede aux mesures courantee 

de protection centre lea radiations nucleairesj une f'ois qu'ont ete connus lee 

usages pacifiques de ces radiations, vers 1947-1948, 1'on a importe des radio-

isotopes. Un laboratoire des radiations et des ccmniss10ns Il8.tionales, 
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composees d'experts des radiations, d'anatomo-pathologistes et de physiciens 

ont ete constituees. Toutes ces activites etaient couvertes par les dispositions 

reglementaires. Au m~me moment, l'industrie s'est interessee a l'utilisation des 

isotopes; un projet de loi a ete prepare pour ratificaticn par les Etats. 

Le Conseil national de la Sante Et de la Recherche medicale assure la liaison 

dans le contrale des radiations, ainsi que pour la preparation des lOis adoptees 

dans tous les Etats du Commonwealth. Par la suite, des reacteurs ont ete 

construits. Le Commonwealth a egalement juge bon de mettre sur pied des commis-

sions nationales des radiations chargees de conseiller le Gouvernement sur taus ..t-

les problemes que posent celles-ci. Un service de surveillance tres complet a 

e'te mis sur pied, qui protege les travailleurs de ce secteur et le personnel 

employe dans les mines de substances radio-actives. 

Le document soumis a l'examen du Comite regional est un document de valeur, 

dont les recommandations ont ete appliquees en Australie. 

Le Dr OZAKI (Japon) dtklare qu I au Japon 90,3'1> des 6Eoo hapi taux disposent 

de medecins qui pratiquent couramment le diagnostic et le traitement radiolo

giques; sont utilises a cet ef'f'et 1670 dispositif's de rayons X. Les ~tatrons, 

ou accelerateurs, sont utilises dans plusieurs hapitaux pour le tra1tement du 

cancer. Les isotopes radioactifs sont utilises dans plus de 1170 institutions 

pour le diagnostic, le traitement et la recherche medicale. Le Japon a en outre 

neuf reacteurs a1Dmiques. Bien que la prevention des risques dus aux rayonne-

menta depende administrativement de la Direction des Sciences et de la Technologie 

(Bureau du Premier Ministre), le Ministere de la Sante et de la Prevoyance 

sociale a la responsabilite de determiner les specifications de l'equipement et 

des batiments. Le Departement inspecte couramment les installa tiona pour 

s 'assurer que les machines sont utilisees de maniere adequate et 

que les travailleurs sont pourvus des dispositif's et des appareils 

.. -
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desti.OOs a Ie prevention des risques, Des luis conCenu:cnt 1.". pJ'3ventioll 

des risques d'irradietion ont ate edoptees pour couvrir les aspects juridiques 

du plCobleme. 

Le Dr SAMPSON (Etats-Unis d ' Am6rique) declare que son pays slinteresse 8. 

Ie protection contre les radiation!> depuill la Seconde Guerre mOnd1 aJ e. Eo 

bien des Etats, des lois ont ate votes !>ur l'utillsation des rayons X et du 

radium.. La CCJIIIIIission de PEoergie atOlllique s'est resem en quel.que sorte le 

• ~ dana:ine des isotopes. Au cours des derniere!> annees, cette CCJIIIIIission et 

It 

divers Etets se sent efforce II d I atteindre un accord, aux termes duquel les 

Etats exerqant leurs draits souverains en matiere de sante traiteraient des 

aspects sanita1res des radiat10ns dans les limites de l'Etat. L'ut.1l.1.sation 

des isotopes en toute partie du pays est soum.1se 8. l'epprobat1on de la Ca!Jn1ssion 

de l'Energie atan1que et de l'Etat aU reside l'ut.1l.1.sateur. La publlc1te 

excessive faite par la presse a parf'ois 8lIIeIl8 la population a. redouter l.es 

exsmens radiol.og1ques pratiquas dans le cadre de la lutte contre la tuberculose 

et d'autres maladies; 11 ya J.a un risque caJ.cule, et l'equipement est 

norme1 ement utllis." sans danger. Les Etats-Unis est1ment que les principes 

pren6s par le docwent sont importe.nts. 

Le PRESIDENT s' asi;()Cie aux remarques des orateurs qui ont SOlll 1 gIlA 

l'importance du document. En MaJ.aisie,on se rend plus en plus caDpte des 

dangers des radiations ion1santes et de la necessite de pr~ger les populatiOl!B. 

C'est a. cette fin qulune legislation sur les substances radio-actives a.§te 

preparee, qui est actuellement soum.1se a l'examen de la sect10n juridique. 

L' orateur espere que ce docUJlleIlt sera b1entet soumis au Parlement sous forme 

de proJet de 101. 
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Le Dr CRUZ (Phillpp1nes) declare que l'installation d'= reacteur atanique 

a Quezon City a amene le DBpartement de la Sante a. saisir pleinement 1'1lIIportance 

de la protection contre les rayonnements ionisants, non seulement pour le public, 

Dlllis pour les travailleurs eux..ml1lmes. Bien que le dana1ne de l"nergie soit du 

res sort de la Commission de l'Energie atomique, les aspects sanitaires 

interessent le IASpartement de la Bente qui a cre' a. cet effet une CCllllllissiOll 

~ciale. La CCllllllissiOll de l'Energie atomique et le IASpartement de la Sante 

se preoccupent entre autres des dechets atomiques. Des reunions nanbreuses OIlt 

eu lieu, groupant les deux organismes en vue de resoudre ce probleme. Par 

ailleurs, le dispositif radialogiques est exem1n' dans le cadre d'une surveU-

lllllce courllllte. 

I.e Dr llO\iNES declare que son pays est cooscient des efforts reali~s en 

vue de mettre en oeuvre les ideaux 'n~s dans le document. Lorsque ce 

theme a'te 'tudi' en 1950, des difficultes se sont presentes. L'organisme 

qui, a. ce mcment, avait assembl' la documentation la plus compl~te sur les 

• 
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mesures de protection n' 'tai t autre que l'International Ccmmi ttee for Radiation --t- " 

Protection (I.CRP). Des textes de 10i, couvrant entre autres le trllllsPort des 

~bst/lllCes radio-actives, avaient suivi les indications de cet organisme. 

Cependa:nt, l'Association internationale des TrIlllsP{)rts aeriens a. son t= a 

formul' des r~es concern/lllt le trllllsport international des subetllllCeB radio-

actives, ce qui a ~gerement medifi' les dispositions IIIlterieures. Entre 

temps, l'on s'est preoccupe de la protection des travailleurs, et une 

organisation s'est constitu6e a un niveau plus 'leW, qui a f~ des 

reetJllDandations d1fferentes. Lorsqu!& 'te cree l'Association internationale 
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de PEnergj.e atomique, una fois de plus les nannes proposees ont ate diverses. 

8i P on veut avi ter la confusion, les organ1 ames internationaux devraient 

s'efforcer de se concertcr pour formuler des recommendations c=es. 

Le PRESIDENT recon'lldt que cette multipllcite des regJementations 

d'importantes Ol"ganisa tiona a bOut! t a semer :La coo.1"II.Bion. En l' absence 

d'8.Irl;res interventions, le Pree1dent BUgg&-e que les rapporteurs preparent un 

projet de resolution qui sera soumis au Comite. (Pour l'examen du projet de reso-

lution, voir proces-verbal de la cinquieme seance, section 8.3). 

4. FEIJDflOLOGIE DENTAIRE ET SERVICES DEN'rAIRE3 NATIONAlIX : point 18 
de l'ordre du Jour (doclmIent wp/Rcr.5/12.) 

Le Dr SCRAGG (Australie) declare que ce document a ate prepare par les 

services dentaires de :La lfouvell~e. II ne mentioane pas eXl" 1 ni teme.ut les 

travaux entrepris par l'~. tels que les signale le rspport du D1recteur 

regional. Ce rspport a toutefois ate rec;u apres le preparation du document 

sOllDis a Pexamen. L'orateur est1me que les recamnendations 1'orm:ul.6es portent 

sur des initiatives que l'(J.fS a pour una bcmne part deja prisee. Les activites 

suggerees, le constitution d'un centre d'information et d'exemen supposent en 

fait le deaignation d'un dentiste dans le cadre de l'organisation r6g1onale. 

Le Gouvernem.ent australien n'est pas entierement conscient des travaux que l'on 

pourrait effectuer dans le cadre d'activ1tes de pranotion sur :La necesaite et 

les pr1ncipes de l'~idemiol.og1e dentaire. <n en revient a lep.rem1ere des ect1-

?ites qui pcur:reit .imposerlaP~e d'un dentiste a l'achelon national. En 

g6neral, le document a ate soumis pour information, male les dentistes est:!JDent 

qu'll "if surait lieu d'1ns1ster davtlll:tege sur Lthyg:Lene dentaire dans le Region. 
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le Dr Barmes de l'Adm1n1 strat1on de Papua et NouV'al.l.e-Guinee, pour avo1r soumis 

a1nai en temps voulu un document de valeur, ou se trouve sou.1..1gnee l':iJIrportaj:l.ce 

de l'6p1delllialog1e dentaire pour la plan1ficat1on et la gestion des services 

dentaires nat1onaux. Il y a lieu de felic1ter le Dr Barmes et son equipe d'avoir 

entrepris avec succes una ser1e d'eoqu8tes ep1d8m:1.olag:I.ques et d'etudes dans le 

Territo1re de Papua et ~e, puisque ces enq~s oot eta essentielles 

a l'Mm1nhtrat1on pour determiner ou modifier la pol1t1que d'hygiene dentaire. 

Les probUmes d'hygiene dentaire qui se posent dans la PBg10n du Pacifique 

occidental ont eta discuteslors de deux sem1ns1res de l'GIS et a 1'occasion de 

discussions teclm1ques de 1961., a. Well1 ngtoo. A la suite de ces deliberations, 

un proJet inter-pays cauportant cinq phases a eta ccmrnence en 1962. La premiere 

prevoyait l'envo1 d'un questionnaire a tons les Gouvernements Mflmbres. Au cours 

de la seconde phase, un consultant denta1re de l'CMS a v1s1ta plusieurs pays et 

terr1to1res pour eJCpliquer la nature du proJet et recue1ll1r les informations de 

premiere main sur 1'etat de l'hyg1ene denta1re dans ces terr1to1res. Quant iI. 

la phase 3, elle a porte sur la formation; un cours de trois mo1s a eu lieu a 

Sinaapour, de fevr1er iI. ma1 1964. un cours analogue sera organise iI. Suva, FidJ1, 

de 1a mi-fevr1er a la 1IIi~ 1965, a l'1ntent1on de fanct.1 mns1res denta1reB du 

Pacifique sud. A 1a suite de ces deux courB, 1'on peut s'attendre que les 

gouvernements so1ent en mesure de mener 1eurs propres enqu8tes. 

Ces dernieres const1tueraient la phase 4. L'aide de 1'CMS sera accordBe 

una fob de plus, dans 1e cadre de la phase 5, 1orsqu'un consultant etudiera 

les con.cl.ueions des eoqu@tee et discutera avec cheque gouvernement, s1 demande 

lui en est faite, 1a phn1f1cation et 1e renforcement dee services d'hyg1ene 

denta1re. Il est possible qu'un autre s6mi na i re sur l'hyg1ene denta1re Be 

• 
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reunisse eo. 1967, pour e.veminer les prdlUme"3 lIlIXquels se heurtent les 

gouvernements dans leurs efforts pour re soudre l.es problllmes denta1res 

dBC'"elBs par l'enqu@te. 

1.79 

La Dr Ba:mes a SIlggere dans SOIl document que soit arg8llisee une equipe 

CMS dlepidBmiol.ogie denta1re, qui eo.trepreone des ~ ilDportantes eo. la 

matiere at f01'llle les fonat1omla1res des services denteires nstiOll8Wt aux 

ci techniques de llepidBm:l.alog1e dentaire. Llaspect formation a en fait deJA 

eta abord6, et cet effort se term:1Dera EUt1965. .lI~r:I.eIlce a IIIOIl'tr6 quIll est 

de loin pref'ersbl.e d I aider les gCl1.lVe%1lallelts a dj"fel.opper leurs propres 

ressources, plutet que de cbarger l.es equipes de ltCJolS dientrepreDdre des 

op6rstians a la place du gouvernemerrt. La suggestion visant a creer un centre 

dtinformation semble exeel.lente et a, du reate, MJa retenu l'attentioo du 

81. de llCMB, qui slest preoc. dlassurer la canperabUite, ceame ~re 

dans le docuDent. LIon slest ettorc4 de mettre au point une miiSthodologl.e 

internat1onal.e normalis8e pour les euqu@tes dentaires; un groupe scientitiqua 

de llCNS sur les rechercbes eo. ~ene denta1re do1t se reunir a aenne, en 

avril 1965, pour conse1ll.er le Directeur geD8ral sur la maotere de preparer un 

progr&lllDe d'~idem:l.al.ogie dentaire ge~ral • 

La Dr DIZON (Ph1l1ppines) declare que le Gouvernement dq Ph1llppiJles se 

reJouit particull6rement de voir figurer ce point dans les dillCUBs1ans. D. 

souha1te fel1c1ter l.e Dr Bermes pour son document des plus interessants. 

Les Phillpp1.nes ont reorg8Xliae recemuent leurs services dentaires, et l'CMB a 

accorM des bourses dletudes a deux dentistes qui conatitueront l.e noy"IIU de 

l'unite d'ep1d4ndal.og:Le dentaire qui. sera attaches au centre d'1n1"armatio.n 
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collecte de dODll6es statistiques, de maniere que ~es prob] ames des rna] 001 es 

dentaires awe Phillppines puissent ~tre defini&, !!pres quoi des enqU@tes 

epidemioJ.ogiq1.1es s~ront entreprises qui permettront d I expllquer les causes 

de certains problemas dentaires, et d'evaluer certaines tecbniques preventives, 

plus particulierement la :f'luoration a. laquel.le il est procede actne]] E!!!ent. 

I.e PRESIDENT souligne l'importance du document soumis a. exsmen• En 

Mal.aisie, un service d'bygiene dentaires est adjoint aux services d'bygiene 

rurale. Les malad.es se presentent nanbreux et cette coosultation d'bygiene 

dentaire est en passe de devenir populaire. 

I.e PRESIDENT dE!!!ande au D1- Scragg de transmettre aU Dr llal'mes les 

tille! tations du Ccm1 te pour le document soumis a. son attention. (Pour l' emmen 

du pro jet de resolution, voir proces-verbal de 18 cinquieme seance, section 8.4). 

La seance est levee a. 10 h. 05. 
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