
I: . 

r 

f • 

.' -

,'.-

WP/RC15.R9 

RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

O'ROBWIES DE 8AJ.1TE PUBLIQUE POSES PAR IA PROTECTION 
%NTRE LEf· RAYONNEMENTS IONISANTS 

Le Coroite regional, 

25 

Ayant etuaH Ie rapport au Directeur regional sur les problemes 

de sant~ publ1que pos~s par la protection c~ntre les r~ements 

ion1sants, 

1. RECONNAIT que, vu l'usage de plus en plus ~pandu de l'irra-

diation artif1cielle a des fins de diagnostic et de traitement, des 

mesures s'imposent qui assurent une protection suffisante des popu-

lations exposees et des travailleurs professionnels eux-m&mes; 

2. RECOMMANDE que soient etabl1s,dans le cadre des services de 

sant~ publ1que, des programmes nationaux de protection contre les 

radiations. 
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WP/RC15.RlO EPIDEMJ:OIOOIE DENTAIRE ET SERVICES DENTAIRES NATIONAUX 

Le Cam1te r~gional, 

Ayant etudi~ Ie rapport sur l'epidemologie dentaire et les 

services dentaires nationaux, present~ par l'Admin1stration de 

Papua et Nouvelle-Guinee, 

1. NOTE qu'un programme inter-'P8¥s d'epidemologie dentaire en 

plusieurs etapes est actuellement en cours dans la Region; 

2. NOTE egalement que le Si~ge de l' OMS s' efforce de narmal1ser, 

a l' ~chelon international, les methodes appl1cables aux enqu3tes 

dentaires, et qu'un groupe scientif1que de l'OMS sur la recherche 



COMITE RIDIONAL QUINZIEME SESSION 

d'hygiene dentalre se reunira a Geneve au debut de l'annee prochaine 

pour conseiller le Directeur general sur la mise au point d'un pro-

gramme global d'epidemiologie dentaire; 

3. REMERCIE l'Administration de Papua et Nouvelle-Guinee d'avoir 

attire l'attention du Comite sur ce point. 
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WP/RC15.Rl.l DATE ET LIEU DES SEIZIEME, DIX-SEPl'IEME ET DIX-RtlITIEME 
SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comite regional 

1. CONFIRME que la seizieme session se reunira a seoul, Coree; 

2. DECIDE que la dix-septieme session se reunira a Manille, 

conf'ormement au principe selon lequel, tous les deux ans, le Com1te 

se reunit au Siege regional; 

3. EXPRIME sa gratitude au Gouvernement de la Malaysia pour l'in

vitation qu'il a adressee au Comite de reun1r sa dix-hu1tieme session 

a Kuala Lumpur, Malaysia, en 1967; 

4. ACCEPTE cette invitation. 
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WP/RC15.Rl2 RESOLUTION DE REMERCIEMENTS 

Le Comite regional, 

EXPRIME sa gratitude et ses remerciements : 

1) a.u Secretaire d'Etat a la Sante de la. Republique des 

Philippines, pour son hospitalitej 
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