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RESOLUTION # 1

WG5 agrees to request the WorldSID Task Group to add a new TR as a complement to
ISO 15830 in which the latest build levels of WorldSID 50th will be specified.
Les membres du GT5 se sont mis d’accord pour demander que le WorldSID Task
Group ajoute un TR en complément de la norme ISO 15830 dans lequel les dernières
versions du mannequin WorldSID 50 sont spécifiées.

RESOLUTION # 2

The delegates of SC12/WG5 recommend submitting to the SC12 Secretariat the draft
TR 12349-1, as modified at the meeting, for SC12 CD ballot.
Les délégués du SC12/WG5 recommandent de soumettre au secrétariat du SC12 la
version préliminaire du TR12349-1, comme modifiée durant la réunion, pour le vote CD.

RESOLUTION # 3

The delegates of SC12/WG5 recommend submitting to the SC12 Secretariat the draft
TR 12349-2, as modified at the meeting, for SC12 CD ballot.
Les délégués du SC12/WG5 recommandent de soumettre au secrétariat du SC12 la
version préliminaire du TR12349-2, comme modifiée durant la réunion, pour le vote CD.

RESOLUTION # 4

The members of WG5 request approval of SC12 to begin a new work item for the
development of a test procedure to verify the Hybrid III 5th percentile foot and ankle.
Les membres du GT5 demandent au SC12 l’accord pour commencer un nouveau sujet
de travail pour développer une procédure d’évaluation pour le pied et la cheville du
mannequin Hybrid III 5ieme centile.

RESOLUTION # 5

The members of WG5 agree to inform SC12 of a preliminary work item to develop a
method for assessing the repeatability and reproducibility of ATDs.
Les membres du GT 5 sont d’ accord pour informer le SC 12 d’un sujet de travail
préliminaire visant à développer une méthode d’évaluation de la répétabilité et
reproductibilité pour les mannequins.

