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+Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÝãcä
BÉEÉÒ cbÂbÉÒ ]Ý]xÉä (ÉÊc{É |ÉEèBÉDSÉ®) BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cé* +ÉÉÆBÉE½ä
ªÉc £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÖâÞÉ +ÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé* <ºÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä {ÉÉÒUä ªÉc BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÖâÞÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉìbÇ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE nVÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ
SÉÉ® n¶ÉBÉE {ÉcãÉä ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå BÉEÝãcä BÉEÉÒ cbÂbÉÒ ]Ý]xÉä BÉEÉÒ
119 PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèºÉä
iÉÉä ªÉä PÉ]xÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå cÉäiÉÉÒ cé {É®xiÉÖ 30-39 +ÉÉè®
50-70 ´ÉÞÉÉÔªÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÉç àÉå ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ {É® cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc
VÉÉxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉ®hÉ
SÉÉä] ãÉMÉxÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉÖ®iÉÉ* =ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä BÉEÝãcä
BÉEÉÒ cbÂbÉÒ ]Ý]xÉä BÉEÉÒ 425 PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä {É® {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊBÉE 63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉAÆ {ÉÖâÞÉÉå àÉå cÖ<Ç lÉÉÓ* {ÉÖâÞÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ
+ÉÉªÉÖ 49 ´ÉÞÉÇ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉÖ 55 ´ÉÞÉÇ lÉÉÒ* BÉEÉxÉ{ÉÖ®
àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå BÉEÝãcä BÉEÉÒ cbÂbÉÒ ]Ý]xÉä BÉEÉÒ
421 PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 141 àÉÉàÉãÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉÖ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ®
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå àÉå {ÉÖâÞÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉvÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
lÉÉÒ* ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå ®c ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÝãcä BÉEÉÒ ]Ý]ÉÒ cbÂbÉÒ ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉÖ 58 ´ÉÞÉÇ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊnããÉÉÒ
BÉEä 3 ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå BÉEÝãcä BÉEÉÒ cbÂbÉÒ ]Ý]xÉä ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ
1393 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉä ÉÊBÉE +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ {ÉÖâÞÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ nÉäxÉÉå
àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉÓ* <xÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ 60 ºÉä 70 ´ÉÞÉÉÔªÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉA
ãÉÉäMÉÉå àÉå {ÉÖâÞÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÒUä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ cÉlÉ
cÉäiÉÉ cè*

+ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé {É®xiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉcàÉiÉ cÉåMÉä BÉEÉÒ BÉEÝãcå
BÉEÉÒ cbÂbÉÒ ]Ý]xÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉ °ó{É ºÉä {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÖâÞÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA
ºÉÆ£É´ÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® {ÉÖâÞÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ xÉ cÉä*
{ÉÉÎ¶SÉàÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉcÉÆ +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ
BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ àÉå cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä £ÉÆMÉÖ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ´É®xÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉä] ãÉMÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉå* ªÉc ºÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cbÂÂbÉÒ ]Ý]xÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
cé +ÉÉè® {ÉÖâÞÉ A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ nÉäxÉÉå <ºÉBÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉiÉä cé*

ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉVÉxÉxÉ

+ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEßÉÊiÉVÉxÉxÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* ¤ÉÉãªÉBÉEÉãÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ ®SÉxÉÉ {ÉÖxÉ&+É´É¶ÉÉäÞÉhÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É BÉEÆBÉEÉãÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
ºÉÉlÉ cÉÒ PÉxÉÉÒ, ãÉà¤ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
´ÉªÉºBÉEBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉxn cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® 30 ´ÉÞÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉÒÞÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ& +É´É¶ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÎºlÉ ®SÉxÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä
ãÉMÉiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É®  |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ +ÉÉèºÉiÉxÉ 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä +ÉÉÎºlÉ ¿ÉºÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* ®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc  |ÉÉÊµÉEªÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ 2-5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ÉfÃxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè VÉÉä 10 ´ÉÞÉÉç iÉBÉE
VÉÉ®ÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè* SÉÝÆÉÊBÉE, BÉEÉì]æBÉDºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
JÉÉäJÉãÉÉÒ cÉÊbÂbªÉÉÆ SÉªÉÉ{ÉSÉªÉVÉ °ó{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäiÉÉÒ cé,
+ÉiÉ& ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ iÉÉÒµÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉ ºÉàÉªÉ JÉÉäJÉãÉÉÒ
cÉÊbÂbªÉÉå àÉå 3 MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¿ÉºÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆr +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉE¶ÉäâBÉEÉÒ ({ÉßÞ~´ÉÆ¶ÉÉÒ)
|ÉÉÉÊhÉªÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cé* +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒÞÉÇiÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
àÉÖJªÉiÉªÉÉ VÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ,
BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ, ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’, {ÉÉäÞÉhÉ, vÉÝ©É{ÉÉxÉ, +ÉãBÉEÉäcãÉ, ºÉc´ÉiÉÉÔ ®ÉäMÉ
+ÉÉè® +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå (MãÉÝBÉEÉäBÉEÉìÉÌ]BÉEÉìªÉbÂºÉ, ÉÊàÉ®MÉÉÒ®ÉävÉÉÒ) BÉEä |ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä
BÉEÉ®BÉE BÉÖEU cn iÉBÉE +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* ªÉÉÊn
ªÉÉè´ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉÒÞÉÇ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ
cè, iÉÉä ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉÉn àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉJÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä àÉå
ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉ cè*

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉ®BÉE

ºÉ£ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE  +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ ¶´ÉäiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ãÉÉäMÉÉå
àÉå BÉEàÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ (+É¶´ÉäiÉ) ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÎºlÉ
{ÉÖÆVÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉE ÉÊVÉààÉänÉ® {ÉÉA VÉÉiÉä cé* <xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé- àÉÉÊcãÉÉ, ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ, UÉä]É A´ÉÆ nÖ¤ÉãÉÉ ¶É®ÉÒ®, BÉEÉBÉEäÉÊ¶ÉªÉxÉ/AÉÊ¶ÉªÉxÉ,
+ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE <ÉÊiÉcÉºÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå
àÉå +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉÉäxÉ ÉÊàÉxÉ®ãÉ båÉÊºÉ]ÉÒ àÉÖJªÉiÉªÉÉ
¶É®ÉÒ® £ÉÉ® ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* °ó{ÉÉxiÉ®hÉ¶ÉÉÒãÉ JÉiÉ®ä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå
àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ, ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ,
vÉÝ©É{ÉÉxÉ, +ÉãBÉEÉäcãÉ A´ÉÆ BÉEè{ÉEÉÒxÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É¶SÉÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE BÉEäºÉ-BÉEÆ]ÅÉäãÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ
BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ JÉiÉ®ä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä °ó{É àÉå ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ
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cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE <ÉÊiÉcÉºÉ, ´ÉVÉxÉ 60 ÉÊBÉE.OÉÉ. ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® >ÆSÉÉ<Ç
155 ºÉä.àÉÉÒ. ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÓ, iÉlÉÉ nÝvÉ,
¤ÉÉnÉàÉ +ÉÉè® {ÉEãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉxÉ ºÉÆ®FÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä °ó{É àÉå {ÉÉA
MÉA* BÉEÝãcä BÉEÉÒ ]Ý]ÉÒ cbÂÂbÉÒ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £É®iÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ABÉE +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉOÉÇchÉ,
¤ÉÉìbÉÒ àÉÉºÉ <ÆbäBÉDºÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ VÉèºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÝãcä BÉEÉÒ cbÂÂbÉÒ BÉEÉä ]Ý]xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, BÉEè{ÉEÉÒxÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉOÉÇchÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É BÉEÝãcä BÉEÉÒ cbÂÂbÉÒ ]Ý]xÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè*

VÉxÉxÉOÉÆÉÊlÉ +Éã{ÉÉÊµÉEªÉiÉÉ, +É´É]Ö ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ, BÉÖEÉË¶ÉMÉ ºÉÆãÉFÉhÉ,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÝJÉ xÉ ãÉMÉxÉä, +É{ÉÉ´É¶ÉÉäÞÉhÉ ºÉÆãÉFÉhÉÉå
(+ÉÉÆiÉÉå ºÉä {ÉÉäÞÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEßiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´É¶ÉÉäÞÉhÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉFÉhÉ), ÉÊSÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉBÉEßiÉ A´ÉÆ ´ÉßBÉDBÉE ®ÉäMÉÉå,
MãÉÝBÉEÉäBÉEÉìÉÌ]BÉEÉìªÉbÂÂºÉ A´ÉÆ +ÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä  +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ®ÉàÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ VÉèºÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ âàÉä]ÉÒ ºÉÆÉÊvÉ¶ÉÉälÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊSÉ®BÉEÉ®ÉÒ
¶ÉÉälÉ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

cäiÉÖBÉEÉÒ

+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE BÉEÉ®BÉE & +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE PÉ]BÉE ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ÉÊ®ºÉä{]®
(´ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ®) cäiÉÖ VÉÉÒxÉ àÉå {ÉÉìãÉÉÒàÉÉìÉÌ{ÉEVàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÉç àÉå
®ÉäMÉ BÉEä ãÉÉFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
SÉÝÆÉÊBÉE, ´ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® VÉÉÒxÉ +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉiÉ& ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉ ́ ÉMÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ́ ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® VÉÉÒxÉ BÉEä {ÉÉìãÉÉÒàÉÉìÉÌ{ÉEVàÉ
àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxiÉ® +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ àÉå +ÉxiÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä
cé* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ÉÊ®ºÉä{]® VÉÉÒxÉ BÉEä AãÉÉÒãºÉ àÉå {ÉÉìãÉÉÒàÉÉìÉÌ{ÉEVàÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÎºlÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä ´ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ PÉ]BÉE BÉEä ABÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉÆiÉ
uÉ®É BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´É¶ÉÉäÞÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ
{ÉÖâÞÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ àÉå ªÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE iÉÉVÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉä £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® VÉÉÒxÉ {ÉÉìãÉÉÒàÉÉìÉÌ{ÉEVàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÎºlÉ SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé* ABÉE +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE  º{ÉÉ<xÉ
+ÉÉè® cÉlÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ {Éè®ÉlÉÉ<®ÉìªÉb
cÉìàÉÉæxÉ BÉEä ºiÉ®Éå +ÉÉè® ´ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® VÉÉÒxÉ BÉEä {ÉÉìãÉÉÒàÉÉìÉÌ{ÉEVàºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ¶Éc®ÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå
BÉEÝãcä BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ bÉÒ +Éã{ÉiÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ
ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ Aº]ÅÉäVÉxÉ ÉÊ®ºÉä{]® +Éã{ÉEÉ VÉÉÒxÉ BÉEä {ÉÉìãÉÉÒàÉÉìÉÌ{ÉEVàÉ

BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÎºlÉ SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ BÉEä BÉÖEU
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÎºlÉ ¿ÉºÉ BÉEÉÒ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉäVÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

{ÉÉäÞÉhÉVÉ BÉEÉ®BÉE & +ÉÉÎºlÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ {ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE   àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* iÉÉVÉÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÝ{É BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉWÉÝn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É´ÉMÉÉç àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’
+Éã{ÉiÉÉ BÉEÉÒ =SSÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ cè* <xÉàÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® +ÉvÉÇ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå
FÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ, ®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊcãÉÉAÆ, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ,
ºBÉEÝãÉÉÒ ¤ÉSSÉä +ÉÉè® xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä näJÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå àÉvªÉàÉ ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉãÉÉFÉÉÊhÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå
BÉE]-+ÉÉì{ÉE BÉEä °ó{É àÉå 15ng/ml BÉEä ºÉÉÒ®àÉ 25(OH) ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’
ºiÉ® BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE® 66.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ
+Éã{ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* =xÉàÉå 20.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’
BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +Éã{ÉiÉÉ (<5 ng/ml), 27.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå àÉvªÉàÉ
(5-9.9ng/ml),VÉ¤ÉÉÊBÉE 18.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå àÉxn (10-14.9ng/ml)
ºiÉ® BÉEÉÒ +Éã{ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* ºÉÉÒ®àÉ 25(OH) ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉ BÉE]-
+ÉÉì{ÉE ºiÉ® 20ng/ml ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 78.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉÒ®àÉ
25(OH) ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉ ºiÉ® vÉÝ{É BÉEä ºÉä´ÉxÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒàÉ® àÉå +ÉÉÎºlÉ
JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ÉÊxÉàxÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÒUä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
àÉÉjÉÉ àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEä ºÉä´ÉxÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®BÉE BÉEä °ó{É àÉå
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ =xÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉcÉ® àÉå
BÉEèãÉÉä®ÉÒ, |ÉÉä]ÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉÝFàÉàÉÉÉÊjÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEä +Éã{É +ÉxiÉOÉÇchÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÎºlÉ ºlÉãÉÉå
àÉå +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä àÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉå
ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ {ÉÉA MÉA ÉÊVÉºÉºÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä{ÉÉÒÉÊxÉªÉÉ
(+ÉÉÎºlÉ >iÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ PÉ]xÉÉ) +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé* ¶É®ÉÒ® £ÉÉ®, +ÉÉªÉÖ, ®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ
+ÉxiÉOÉÇchÉ VÉèºÉä PÉ]BÉE +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE
{ÉÉA MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvÉÇºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEä º´ÉºlÉ xÉ´É´ÉªÉºBÉE {ÉÖâÞÉ A´ÉÆ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ nÉäxÉÉå {É® ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÎºlÉªÉÉå àÉå
+ÉxÉÖBÉEÝãÉiÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* =xcÉåxÉä
{ÉÉäÞÉBÉE A´ÉÆ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉcÉ® BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É 750 ÉÊàÉ.OÉÉ. +ÉÉè® {ÉÖâÞÉÉå uÉ®É 1000 ÉÊàÉ.OÉÉ. BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEÉ
nèÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BªÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® vÉÝ{É BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉä lÉä* nÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉèºÉàÉÉå àÉå ºÉÉÒ®àÉ 25(OH) àÉå
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉ ºiÉ® YÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ºÉnÉÔ àÉå 18.4ng/ml
+ÉÉè® MÉàÉÉÔ àÉå 25.3ng/ml {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä ºiÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ {ÉÝ´ÉÇ
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+ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ´ÉMÉÇ uÉ®É vÉÝ{É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉä´ÉxÉ
BÉE®xÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉcÉ®,
BªÉÉªÉÉàÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉÝ{É BÉEä ºÉä´ÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå ABÉE  º´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä +ÉÉÎºlÉ SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ º´ÉÉºlªÉ
{É® ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉiÉ&, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®BÉE |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÝ{É BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉä´ÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ, i´ÉSÉÉ
´ÉhÉÇBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ +Éã{ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉcÉ® BÉEä ºÉä´ÉxÉ
VÉèºÉÉÒ BÉÖEU ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ º{ÉÞ] {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ* ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ
‘bÉÒ’ BÉEÉÒ +Éã{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ |ÉnÝÞÉhÉ BÉEÉ cÉlÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ¥É]äxÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä |É´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉÒ®àÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEä ºiÉ® ÉÊxÉàxÉ {ÉÉA MÉA cé*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä +É|É´ÉÉºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå {É®É¤ÉèMÉxÉÉÒ (+Éã]ÅÉ´ÉÉªÉãÉä]) |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
ªÉtÉÉÊ{É, ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE vÉÝ{É BÉEä ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå {É® ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ºÉǼ ÉÉÌvÉiÉ i´ÉSÉÉ {ÉEÉ<¥ÉÉä¤ãÉÉº]
(iÉÆiÉÖ|ÉºÉÝ ªÉÉÉÊxÉ ºÉÆªÉÉäVÉÉÒ =iÉBÉE BÉEä iÉÆiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ) àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEä SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉ º´É°ó{É +ÉãÉÉFÉÉÊhÉBÉE +Éã{ÉiÉÉ
ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉÎºlÉàÉßnÖiÉÉ (ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ bÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä cÉÊbÂbªÉÉå BÉEÉ
àÉÖãÉÉªÉàÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäxÉÉ)
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÝ®ºlÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä ºÉÉÒ®àÉ àÉå
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEä ºiÉ® àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉ<Ç cè =xÉàÉå
cÉÊbÂbªÉÉÆ BÉEàÉVÉÉä® {É½xÉä BÉEä ABÉE +ÉxªÉ º´É°ó{É àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊiÉ{É®É´É]ÖiÉÉ
(cÉ<{É®{Éè®ÉlÉÉ<®ÉìªÉÉÊbVàÉ +ÉlÉÉÇiÉ {Éè®ÉlÉÉ<®ÉìªÉb OÉÆÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉäMÉ) ºÉÉÊciÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÎºlÉ®ÉäMÉ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÝ® ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊiÉ{É®É´É]ÖiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ näJÉä MÉA*

ÉÊxÉnÉxÉ

+ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA bÖ+ÉãÉ <xÉVÉÉÔ ABÉDºÉ-®ä
A¤ÉVÉÉìÉÐ{ºÉªÉÉäàÉÉÒ]ÅÉÒ (bÉÒ <Ç ABÉDºÉ A ªÉÉÉÊxÉ bäBÉDºÉÉ) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ABÉE
àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÎºlÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ´ÉÞÉÇ 1997 àÉå ãÉJÉxÉ>ó ÉÎºlÉiÉ
ºÉÆVÉªÉ MÉÉÆvÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÖ<Ç*
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU ´ÉÞÉÉç àÉå <ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉvªÉàÉ nVÉæ

BÉEä BÉEº¤ÉÉå iÉBÉE ¤ÉfÃBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ºlÉÉxÉÉå iÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè* +ÉiÉ&,
VÉcÉÆ BÉÖEU £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ cÉä MÉ<Ç cè ´ÉcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå iÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ
cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè? ãÉJÉxÉ>ó,
ÉÊnããÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç xÉÉàÉBÉE ºlÉÉxÉÉå àÉå bäBÉDºÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ
°ó{É ºÉä ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉ<Ç* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, <xÉ SÉÉ®Éå ºlÉãÉÉå àÉå
BÉEÉìBÉEäÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå 5-15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <xÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEäxpÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå +ÉxiÉ® {ÉÉA MÉA* ÉÊnããÉÉÒ àÉå º´ÉºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
{É® ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå +ÉxiÉ® BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® UÉä]É cÉäxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
+É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉìBÉEäÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ
ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ lÉÉÒ* <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEä
+ÉÉBÉEÉ® àÉå +ÉxiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÆiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
+Éã{É{ÉÉäÞÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½É +É£ÉÉÒ º{ÉÞ] xÉcÉÓ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉ
JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉEèBÉDSÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉìBÉEäÉÊ¶ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ={ÉÉªÉÉå (BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ/

ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’/BªÉÉªÉÉàÉ) BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
+ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ ®cÉÒ cÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä
={ÉÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® BÉEàÉ BªÉªÉ  ´ÉÉãÉä cÉäiÉä cé* +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É
<ãÉÉVÉ ABÉE àÉcÆMÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÎºlÉ
£ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ
‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉÎºlÉ àÉßnÖiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉiªÉxiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ®àÉ àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ, {ÉEÉìº{ÉEÉä®ºÉ +ÉãBÉEãÉÉ<xÉ
{ÉEÉìº{ÉE]äWÉ {Éè®ÉlÉÉ<®Éì<b cÉìàÉÉæxÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉE®BÉEä +ÉÉÎºlÉ àÉßnÖiÉÉ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn +ÉÉÎºlÉ àÉßnÖiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉÉ<Ç VÉÉA iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÎºlÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ ABÉE
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cÉä iÉÉä BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ / ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ºÉà{ÉÝ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÎºlÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå i´ÉÉÊ®iÉ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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£ÉèÞÉÉÊVÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä nÉä ´ÉMÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
|ÉlÉàÉ-AÆ]ÉÒBÉEè]É¤ÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉ®BÉE (ÉÊ¤ÉºÉ{ÉEÉìº{ÉEÉäxÉä]ÂºÉ, ®èãÉÉäBÉDºÉÉÒ{ÉEÉÒxÉ,
Aº]ÅÉ äVÉxÉ, BÉE èã¶ÉÉ Ò]ÉäÉ ÊxÉxÉ) +ÉÉè® ÉÊuiÉÉ ÒªÉ-AxÉÉ¤ÉÉ äÉ ÊãÉBÉE BÉEÉ®BÉE
(]ä®ÉÒ{Éè®É]É<b), VÉÉä +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÎºlÉ ®ÉÒàÉÉìbäÉËãÉMÉ {É® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* Ahb
{´ÉÉ<Æ] BÉEä °ó{É àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉÒvÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ cè,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
YÉÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉÉxÉ, +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEä º{ÉÞ] ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
JÉiÉ®ä, BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä <iÉ® |É£ÉÉ´É +ÉÉè® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ VÉèºÉä iÉlªÉÉå {É®
vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉE¶ÉäâBÉEÉ cbÂbÉÒ ]Ý]xÉä BÉEä JÉiÉ®ä,
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®èãÉÉäBÉDºÉÉÒ{ÉEÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ¤ÉºÉ{ÉEÉìº{ÉEÉäxÉä]ÂºÉ xÉÉàÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ¤ÉºÉ{ÉEÉìº{ÉEÉäxÉä]ÂºÉ (AãbÅÉäxÉä], ®ÉÒWÉäbÅÉäxÉä] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç¤ÉèhbÅÉäxÉä]) +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ àÉvªÉàÉ ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ªÉÉÊn =qä¶ªÉ
BÉE¶ÉäâBÉEÉ +ÉÉè® BÉE¶ÉäâBÉEÉ <iÉ® cÉÊbÂbªÉÉå BÉEä ]Ý]xÉä BÉEä JÉiÉ®ä, BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ÉÊ¤ÉºÉ{ÉEÉìº{ÉEÉäxÉä] BÉEÉä º´ÉiÉ& ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ
PÉ]xÉÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cÉä iÉÉä ]ä®ÉÒ{Éè®É]É<b +ÉÉèÞÉÉÊvÉ uÉ®É <ãÉÉVÉ BÉEÉä
´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉÒ®ä-
vÉÉÒ®ä BÉEèã¶ÉÉÒ]ÉäÉÊxÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE º]ÅÉåÉÊ]ªÉàÉ
xÉÉàÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉcãÉä +ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ

AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
cÉÊbÂbªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè* ªÉÉè´ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ ªÉÉÊn
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉn BÉEä ´ÉÞÉÉç àÉå +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ABÉE ~ÉäºÉ {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉBÉE cÉäiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉÒ =SSÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ ABÉE
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cè* ABÉE VÉxÉº´ÉÉºlªÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ó{É àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä nÝvÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® vÉÝ{É àÉå JÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ
cè* <ºÉºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ, ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’
BÉEÉ ºÉÆ¶ãÉäÞÉhÉ +ÉÉè® BªÉÉªÉÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ* ªÉä iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ
PÉ]BÉE +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉäiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® VÉxÉVÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ
{ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉèfÃ +ÉÉè® ´Éßr ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÊbÂbªÉÉÆ ]Ý]xÉä BÉEä JÉiÉ®ä
+ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ +Éº´ÉºlÉiÉÉ A´ÉÆ àÉiªÉÇiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

ªÉc ãÉäJÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ <Æp|ÉºlÉ +É{ÉÉäãÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä bÉì AxÉ. àÉãcÉäjÉÉ
+ÉÉè® bÉì A. ÉÊàÉ~ãÉ uÉ®É <ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEä àÉÉSÉÇ, 2008
+ÉÆBÉE àÉå “+ÉÉìÉÎº]+ÉÉä{ÉÉä®ÉäÉÊºÉºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÆºÉ” ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ãÉäJÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉÊºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEä JÉiÉ®ä {É® cé?

+ÉÉÊºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ ABÉE AäºÉÉ ®ÉäMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊºlÉ {ÉÖÆVÉ (àÉÉºÉ) BÉEä uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É
+ÉÉÊºlÉ £ÉÆMÉÖ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè A´ÉÆ +ÉÉÊºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè*

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä BÉEä BÉEÉ®BÉE

àÉÉÊcãÉÉAÆ vÉÝ©É{ÉÉxÉ
AÉÊ¶ÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉìBÉEäÉÊ¶ÉªÉxÉ AãBÉEÉäcãÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉxÉ
UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ®, {ÉiÉãÉÉÒ +ÉÉÊºlÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ AxÉÉä®èÉÊBÉDºÉªÉÉ xÉ´ÉÉæºÉÉ
¤ÉfÃiÉÉÒ =©É +ÉºÉÉÊµÉEªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ

+ÉÉÊºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE <ÉÊiÉcÉºÉ
Aº]ÅÉäVÉxÉ +Éã{ÉiÉÉ (=nÉc®hÉº´É°ó{É-®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ)
BÉEèÉÊã¶ÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ
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{ÉÉäÞÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉÎºlÉ º´ÉÉºlªÉ nÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉÉäÞÉBÉE iÉi´ÉÉå-BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ
A´ÉÆ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä uÉ®É <xÉ 2 ºÉcVÉ {ÉÉäÞÉBÉE iÉi´ÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉE<Ç VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ* <ºÉ ºÉnÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE
BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉÖEU
{ÉcãÉÝ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ ®c MÉA cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉäÞÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉÎºlÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎºlÉ º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ ®ÉäMÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ iÉlÉÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ YÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ

º´ÉºlÉ ´ÉªÉºBÉEÉå àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ́ ÉªÉºBÉEÉå àÉå, VÉ~®ÉxjÉÉÒªÉ
{ÉlÉ uÉ®É BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +É´É¶ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ n® ¶É®ÉÒ® uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä àÉäãÉ JÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉ£ÉÇºlÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® |ÉlÉàÉ 2 ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉ
xÉä] BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ vÉÉ®hÉ) BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ´ÉªÉÉä´Éßr {ÉÖâÞÉÉå BÉEÉä +ÉÉÎºlÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEä =SSÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå bäªÉ®ÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç  cè* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
nä¶ÉÉå (+ÉÉèºÉiÉxÉ 850mg) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå (+ÉÉèºÉiÉxÉ
344mg) BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ ÉÊxÉàxÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nä¶ÉÉå àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ àÉå <ºÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* JÉÉnÂªÉ A´ÉÆ BÉEßÉÊÞÉ ºÉÆMÉ~xÉ (FAO)/ÉÊ´É¶´É
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (WHO) ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ uÉ®É {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉcÉ®, +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ, VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ A´ÉÆ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä uÉ®É
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® iÉèªÉÉ® ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå
ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉxªÉ +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ AäºÉÉ {ÉcãÉÉ {ÉÉäÞÉBÉE iÉi´É
cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA FAO/WHO ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉcÉ®ÉÒªÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®

{ÉÉäÞÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’

ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE
AäºÉÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä uÉ®É ºÉÆ¶ãÉäÞÉhÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc
ABÉE cÉìàÉÉæxÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ SÉµÉE
|ÉÉä]ÉÒxºÉ BÉEä ]ÅÉÆºÉÉÊµÉE{¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ |É{ÉEãÉxÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ BÉE<Ç ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÒBÉEßiÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
(+ÉÉìÉÎº]ªÉÉäBÉDãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊ|ÉBÉE®ºÉºÉÇ, <x]ÉÒ®ÉäºÉÉ<]ÂºÉ, BÉEä®ä]ÉÒxÉÉäºÉÉ<]ÂºÉ)
BÉEä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè* ªÉc MÉÖhÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ
+ÉÉÎºlÉ {ÉÖxÉ&¶ÉÉäÞÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉÆjÉÉÒªÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
BªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÉìbªÉÖãÉä]®ÉÒ MÉÖhÉ £ÉÉÒ
cÉäiÉä cé VÉÉä +ÉÆiÉVÉÉÔ´É °ó{É ºÉä ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ MÉÖhÉÉå BÉEä uÉ®É ABÉE iÉ®{ÉE ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’
+Éã{ÉiÉÉ iÉlÉÉ ]É<{É 2 àÉvÉÖàÉäc, º´É|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ®ÉäMÉ VÉèºÉä SÉªÉÉ{ÉSÉªÉÉÒ ®ÉäMÉ
iÉlÉÉ nÝºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE FÉªÉ®ÉäMÉ VÉèºÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nÖnÇàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉà¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *

JÉÉnÂªÉ A´ÉÆ BÉEßÉÊÞÉ ºÉÆMÉ~xÉ/ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºlÉãÉÉå {É® £ÉÝàÉvªÉ ®äJÉÉ BÉEä
¤ÉßciÉ ¤Éèhb BÉEä +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ (420 N A´ÉÆ 420 3 +ÉFÉÉÆ¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ),
¶É®ÉÒ®ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ °ó{É ºÉä ºÉà¤Ér iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ
‘bÉÒ’ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ iÉ®ÉÒBÉEä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ <ºÉBÉEÉ
+ÉxiÉVÉÉÇiÉ °ó{É ºÉä ¤ÉÉÆc A´ÉÆ SÉäc®ä BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ BÉEÉä 30 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE ºÉÝªÉÇ
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå JÉÖãÉÉ ®JÉBÉE® (ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉxÉºµÉEÉÒxÉ BÉEä 7 - bÉÒcÉ<bÅÉäBÉEÉìãÉäº]ä®ÉìãÉ
uÉ®É ºÉÆ¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ cè* ÉẾ É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉ i´ÉSÉÉ ºÉÆ¶ãÉäÞÉhÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
°ó{É ºÉä +ÉFÉÉÆ¶É A´ÉÆ àÉÉèºÉàÉ; ´ÉªÉÉä´Éßr |ÉÉÊµÉEªÉÉ, i´ÉSÉÉ ´ÉhÉÇBÉEiÉÉ BÉE{É½Éå
A´ÉÆ ºÉxÉºµÉEÉÒxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*

MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

{ÉnÉÇxÉ¶ÉÉÓ ({É®nÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ) =kÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
+ÉÉÎºlÉàÉßnÖiÉÉ ABÉE ºÉÖº{ÉÞ] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE AäºÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ VÉxàÉVÉÉiÉ
ÉÊ®BÉEä]ÂºÉOÉºiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÎºlÉàÉßnÖiÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ
cè iÉlÉÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå âÉÊSÉ BÉEàÉ
cÉä MÉ<Ç* ÉÊ¥É]äxÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä +ÉÉA ãÉÉäMÉÉå àÉå xÉ´ÉVÉÉiÉ +Éã{ÉBÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉiÉÉ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +É|É´ÉÉºÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå àÉå àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÝªÉÇ |ÉBÉEÉ¶É ºÉä BÉEàÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ¥É]äxÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÝãÉ BÉEÉÒ JÉiÉ®É
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEä ºÉà{ÉÝ®hÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ

{ÉÉäÞÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉÎºlÉ º´ÉÉºlªÉ
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ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉºÉÝÉÊiÉ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉä +ÉÉÎºlÉ àÉßnÖiÉÉ
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ näJÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ £ÉÉÒ
xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +Éã{ÉBÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ ®BÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉE®iÉä,
<ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ªÉc ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cè*
25(OH)D +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’
BÉEä ºiÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉãÉÉFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ cè* ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnA MÉA BÉE]-+ÉÉì{ÉE ºiÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé&

+Éã{ÉiÉÉ & ºÉÉÒ®àÉ  25 (OH)D<20ng/ml)

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ & ºÉÉÒ®àÉ 25 (OH)D=20 ºÉä 30ng/ml; iÉlÉÉ

{ÉªÉÉÇ{iÉ & ºÉÉÒ®àÉ 25 (OH)D>30ng/ml)

 ªÉc àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ
‘bÉÒ’ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÒÞÉÇ +ÉÉÎºlÉ àÉÉºÉ (ºÉÆPÉ]xÉ)iÉlÉÉ +ÉÉÎºlÉ JÉÉÉÊxÉVÉ
ºÉPÉxÉiÉÉ {É® ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ A´ÉÆ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ
+ÉÆiÉOÉcÇhÉ BÉEä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA* àÉÉiÉÉ
A´ÉÆ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉå VÉè́ É®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉẾ É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉÒ =SSÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ,
ÉÊxÉàxÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ, A´ÉÆ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
YÉÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ºÉMÉ£ÉÇiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ºÉà{ÉÝ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉà{ÉÝ®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä ºÉMÉ£ÉÇiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ºÉà{ÉÝ®hÉ BÉEÉÒ JÉÖ®ÉBÉE A´ÉÆ ãÉÉ£É BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

xÉ´ÉVÉÉiÉ +Éã{ÉBÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ®BÉDiÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ

àÉÉÆ BÉEä nÝvÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè A´ÉÆ ÉÊ¶É¶ÉÖ
ºÉÝªÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
àÉå ºiÉxÉ{ÉÉxÉ BÉE® ®cä ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ +Éã{ÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ®ciÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉ¤É VÉ¤É MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ
ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ BÉEÆBÉEÉãÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ =SSÉ n® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ¶É¶ÉÖ {ÉEÉàÉÇÖãÉÉ ‘{ÉEäb’
cÉäiÉä cé* ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉàÉÇÖãÉä BÉEÉä ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ºÉä =ºÉ ºiÉ® iÉBÉE (40-
100 +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ªÉÝÉÊxÉ]) {ÉÖÞ]ÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ nÖãÉÇ£É cÉäiÉÉÒ cè*

ÉÊ´ÉMÉiÉ 2 n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä xÉ´ÉVÉÉiÉ
+Éã{ÉBÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ®BÉDiÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ÇÂºÉ àÉå ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç
cè* ªÉÝ®Éä{É A´ÉÆ ªÉÝ AºÉ A àÉå ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ BÉEä {ÉÖxÉ& =£É®xÉä BÉEÉÒ ºÉà¤ÉriÉÉ
ºiÉxÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr, <xÉ nä¶ÉÉå àÉå BÉEÉ=BÉEäÉÊWÉªÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ºÉxÉºµÉEÉÒxÉ ãÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉ  |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +É¶´ÉäiÉ +É|É´ÉÉºÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉÝªÉÇ
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |É£ÉÉ´ÉºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*

cÉãÉÉÆÉÊBÉE, VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ cè,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éè¶É´ÉÉºlÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉBÉEÉ®ÉÒ
25(OH)D àÉÉjÉÉ BÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* nÉÊFÉhÉ A´ÉÆ =kÉ®ÉÒ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉFÉÉÆ¶É A´ÉÆ ºÉÝªÉÇ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉºÉÉÒàÉÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +ÉxiÉ® cè*
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ¶Éè¶É´ÉÉºlÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉBÉEÉãÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’
+Éã{ÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE YÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
=kÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå xÉ´ÉVÉÉiÉ +Éã{ÉBÉE èÉ Îã¶ÉªÉàÉ®BÉDiÉiÉÉ, ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉä Æ àÉå
+Éã{ÉBÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ®BÉDiÉiÉÉ ºÉÆãÉFÉhÉ, ºiÉxÉ{ÉÉxÉ BÉE® ®cä ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ
‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr
cÉä ®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉä
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE BÉEä °ó{É àÉå ÉÊVÉààÉänÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ {É® ºÉà{ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå BÉEÆ]ÅÉäãÉ A´ÉÆ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉxiÉ® xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ, {É®xiÉÖ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉVÉxÉxÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä °ó{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉäÞÉhÉVÉ ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ ªÉÉ
iÉÉä ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +Éã{ÉiÉÉ BÉEä uÉ®É cÉäiÉÉÒ
cè; ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ OÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉSSÉÉå àÉå nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ  ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉcÉ®ÉÒªÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä <xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ´ÉßÉÊkÉ
àÉå ®JÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ªÉc AäºÉÉ cè iÉÉä, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ
+ÉÆiÉOÉÇchÉ BÉEä +ÉÉcÉ® {É® +ÉxÉÖBÉEÝãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ, ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ

BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ iÉlÉÉ ºÉÝªÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉºÉÉÒàÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÖ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ
‘bÉÒ’ ºiÉ®, BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ A´ÉÆ +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ {É®
+ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºBÉEÝãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå àÉå
ºÉà{ÉxxÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉc® ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊnJÉxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
|ÉàÉÉhÉ lÉä A´ÉÆ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉSSÉÉå àÉå 25(OH)D ºiÉ®  9ng/ml ºiÉ®
ºÉä BÉEàÉ lÉä* ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå A´ÉÆ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’
+Éã{ÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ =SSÉ lÉÉÒ* =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉÉå àÉå +ÉÉèºÉiÉ
+ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä =SSÉ lÉÉÒ* +ÉÉªÉÖ, >ÆSÉÉ<Ç
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A´ÉÆ £ÉÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE
VÉÉÒ´É®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {Éè®ÉàÉÉÒ]ºÉÇ uÉ®É +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå 30
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç* VÉÉ®ÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉ=BÉEäÉÊWÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÎºlÉ
JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ A´ÉÆ ¶ÉÉÒÞÉÇºlÉ +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ (ºÉàÉÝc) BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå {ÉÉäÞÉhÉVÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉ´É], ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’
A´ÉÆ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå BÉEä °ó{É àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè *

ºÉÝªÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ |É£ÉÉ´ÉºÉÉÒàÉÉ ¤ÉSSÉÉå A´ÉÆ ´ÉªÉºBÉEÉå BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE {ÉÉäÞÉhÉ A´ÉÆ ºÉÝªÉÇ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ {É®
{ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä uÉ®É ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ (ºBÉEÝãÉ àÉå JÉäãÉ BÉEÝn iÉlÉÉ ´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ]cãÉxÉÉ
+ÉÉÉÊn), ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉäÞÉhÉ A´ÉÆ ºÉà¤Ér +ÉºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉÉå BÉEä
JÉiÉ®ä BÉEàÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ àÉÉÆºÉ-{Éä¶ÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÎºlÉ º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉAMÉÉ*

ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr ®ÉävÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ
=SSÉ cè* ÉÊxÉàxÉ VÉxàÉ£ÉÉ®, nÖ¤ÉÇãÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ +ÉÉcÉ® +ÉÆiÉOÉÇchÉ
ºÉàÉºªÉÉAÆ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ >VÉÉÇ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉªÉºBÉE JÉÉnÂªÉ {ÉnÉlÉÉç
BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ¶É{ÉD] cÉä ®cÉÒ cè, BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå =SSÉ +Éã{É{ÉÉäÞÉhÉ
A´ÉÆ ´ÉßÉÊr ®ÉävÉ n® BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉààÉänÉ® BÉEÉ®BÉE àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
£ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå àÉå +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ ÉÊxÉàxÉ
cè* ¤ÉSSÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ nÖ¤ÉÇãÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÖ´ÉÉ ¤ÉSSÉÉå
àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEä ´ÉßÉÊr®ÉävÉ n® {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä
|É£ÉÉ´ÉÉå {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉÉÎºlÉ >iÉBÉE¿ÉºÉ(+ÉÉìÉÎº]+ÉÉä{ÉÉÒÉÊxÉªÉÉ) A´ÉÆ +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ (+ÉÉìÉÎº]+ÉÉä{ÉÉä®ÉäÉÊ]BÉE |ÉEèBÉDSÉºÉÇ)

+ÉÉÊvÉBÉE =©É ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É¶SÉÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ A´ÉÆ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ
ºÉàÉºªÉÉ cè* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ {É® ºÉà{ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç BÉEÉÊ½ªÉÉå àÉå +ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤Ér
ÉÊMÉ®É´É] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé : i´ÉSÉÉ ºÉÆ¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ n®,
cÉ<bÅÉä+ÉÉìBÉDºÉÉÒãÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ n® (VÉÉä cÉìàÉÉæxÉãÉ °ó{É BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè),
iÉlÉÉ ãÉÉÊFÉiÉ >iÉBÉEÉå (=nÉc®hÉº´É°ó{É, +ÉÉÎºlÉ) BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* BÉE<Ç +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’
+Éã{ÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ®BÉDiÉ àÉå 25(OH)D BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºiÉ®Éå BÉEä
ºÉÉlÉ {ãÉÉVàÉÉ {Éè®ÉlÉÉªÉ®É<b cÉìàÉÉæxÉ A´ÉÆ AãBÉEäãÉÉ<xÉ {ÉEÉìº{ÉEä]äWÉ àÉå
´ÉßÉÊr BÉEÉä ´ÉªÉÉä´Éßr +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå PÉ]iÉä +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ BÉEä =SSÉ JÉiÉ®ä A´ÉÆ
+ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ® +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä °ó{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉà{ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ A´ÉÆ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ ºÉà{ÉÝ®hÉ BÉEä uÉ®É ®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É¶SÉÉiÉ
BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ´ÉªÉÉä´Éßr {ÉÖâÞÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉ FÉªÉ BÉEÉÒ n® A´ÉÆ BÉEÝãcä
BÉEä |ÉEèBÉDSÉ® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 15.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEä JÉiÉ®ä
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 50 ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ 1000mg/ÉÊnxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ 800 ªÉÝÉÊxÉ]/|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉà{ÉÝ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÎºlÉ ®ÉäMÉ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ, ¶ÉÉÒÞÉÇ +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ A´ÉÆ +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä{ÉÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ
=SSÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ ºÉä ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ ®cå cé* +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 250 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
+ÉÉìÉÎº]ªÉÉä{ÉÉÒÉÊxÉªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
àÉå BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ {ÉÖâÞÉÉå nÉäxÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* +ÉÉªÉÖ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä àÉqäxÉWÉ®,
+ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ {É® +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 50 ´ÉÞÉÇ A´ÉÆ 60 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉ
£ÉÆMÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ºÉà{ÉÝ®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´É A´ÉÆ JÉÖ®ÉBÉE BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°óó BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ

{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÎºlÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ºiÉ® BÉEä àÉci´É £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ YÉÉiÉ cé* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉàÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÝªÉÇ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉºÉÉÒàÉÉ àÉÉxÉ´É BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |É£ÉÉ´ÉºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉäjÉ A´ÉÆ
+É´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cè? BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* vÉÝ{É BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉºÉÉÒàÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊiÉÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É xÉcÉÓ cè*
<ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ {ÉÖâÞÉÉå nÉäxÉÉå àÉå ºÉÝªÉÇ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉºÉÉÒàÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* vÉÝ{É àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ àÉÉÉÊãÉ¶É BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºBÉEÝãÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 45 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE
+ÉÉ=] bÉä® JÉäãÉ-BÉEÝn, ´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉÝ{É àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 45
ÉÊàÉxÉ] |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ]cãÉxÉÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉÒ´ÉxÉ
¶ÉèãÉÉÒ àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É {ÉÉäÞÉhÉ n® àÉå ´ÉßÉÊr A´ÉÆ +ÉºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉÉå BÉEä JÉiÉ®ä
àÉå £ÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] cÉäMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå +ÉãÉÉFÉÉÊhÉBÉE ÉẾ É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉÒ =SSÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®, nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉÉå, ´ÉªÉºBÉE
{ÉÖâÞÉÉå A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉBÉEÉ®ÉÒ 25(OH)D ºiÉ®Éå BÉEä
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ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÉc® ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ BÉÖEU
=SSÉ JÉiÉ®ä ́ ÉÉãÉä ́ ÉMÉÇ VÉèºÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ 25(OH)D
àÉÉjÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJÉÉÒªÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEÉÒ JÉÖ®ÉBÉE {É®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè  ABÉE VÉÉÊ]ãÉ {ÉcãÉÝ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ
+ÉÆiÉOÉÇchÉ BÉEàÉ cè* +ÉÉniÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ BÉEä
àÉqäxÉWÉ® BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå*
+ÉÉÎºlÉ JÉÉÊxÉVÉ ºÉPÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ +ÉÉÎºlÉ {ÉÖÆVÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ
BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇchÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ ºiÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´É {É® +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä{ÉÉÒÉÊxÉªÉÉ,
+ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ iÉlÉÉ ´ÉªÉÉä´Éßr ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉÉ{É A´ÉÆ

+ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEÉÒ ®ÉäMÉVÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ
cäiÉÖ àÉÉ{Énhb iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ‘bÉÒ’ BÉEä ºÉà{ÉÝ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ JÉiÉ®ä ´ÉÉãÉä ´ÉMÉÇ VÉèºÉä §ÉÝhÉ £ÉhbÉ®hÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ, ÉÊ®BÉEä]ÂºÉ A´ÉÆ ´ÉßÉÊr®ÉävÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ cäiÉÖ
¤ÉSSÉä, 50 ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ãÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎºlÉºÉÖÉÊÞÉ®iÉÉ ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉä {É®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÖ®ÉBÉE cäiÉÖ +ÉvªÉªÉxÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉà{ÉÝhÉÇ {É® |ÉàÉÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

ªÉc ãÉäJÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ “xªÉÖ]ÅÉÒ¶ÉxÉ {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ” BÉEÉÒ bÉì ºÉ®iÉ
MÉÉä{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ bÉì |ÉäàÉÉ ®ÉàÉSÉxpxÉ uÉ®É <ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEä
àÉÉSÉÇ 2008 +ÉÆBÉE àÉå “xªÉÖ]ÅÉÒ¶ÉxÉ Aähb ¤ÉÉäxÉ cäãlÉ” ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ =xÉBÉEä ãÉäJÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*

{ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®

+ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ &

+ÉÉMÉ®É ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉÉãÉàÉÉ BÉÖEÞ~ A´ÉÆ +ÉxªÉ àÉÉ<BÉEÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ
®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘bÉÒ’ bÉì BÉE.ä BÉE.ä àÉÉäcxiÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÌãÉxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ
àÉå ºÉà{ÉxxÉ 20´ÉÉÓ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(12-17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008)*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE “A{ÉE”
bÉì +ÉâhÉÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉ®cºÉ, bäxÉàÉÉBÉEÇ àÉå ºÉà{ÉxxÉ BÉDãÉèàÉÉ<ÉÊbªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ ªÉÝ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ 6´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(1-4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008)*

àÉnÖ®<Ç ÉÎºlÉiÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ]ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
“A{ÉE” A´ÉÆ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì ¤ÉÉÒ.BÉEä. iªÉÉMÉÉÒ xÉä VÉãÉÉxÉ {ÉcÉÆMÉ,
BÉD´ÉÉãÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ ´ÉÉ<ãb ]É<{É A´ÉÆ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ
°ó{É ºÉä ¤ÉÆvªÉ AbÉÒWÉ àÉSU®Éå {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ MÉcxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (7-8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008)*

ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘bÉÒ’ bÉì +ÉxÉÝ{É +ÉxÉ´ÉÉÒBÉE® A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÉÒxÉÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ¤Éxn®¤ÉÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉ nä¶É àÉå {ÉÉÒ. {ÉEÉãºÉÉÒ{Éä®àÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]ÂºÉ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&{ÉÉjÉ ºÉÖOÉÉÿªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (13-19
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008)*

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE “<Ç” bÉì ]ÉÒ ®ÉàÉàÉÝÉÌiÉ xÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ºÉÝFàÉVÉÉÒ´ÉÉÒÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ 2008 ´ÉÉÉÌÞÉBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (6-10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008) *

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE “A{ÉE” bÉì ´ÉÉÒ.
BÉÖEàÉÉ®º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ =xàÉÝãÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉ~àÉÉhbÝ àÉå
ºÉà{ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ nãÉ BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(10-11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì +ÉÉ®
AºÉ {É®ÉÆVÉ{Éä xÉä ãÉÆnxÉ, ªÉÝ.BÉEä. àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ àÉäÉÊãÉxbÉ MÉä]ÂºÉ
{ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008)*

àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉVÉxÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘bÉÒ’ bÉì iÉâhÉÉ àÉnÉxÉ xÉä {É®{ÉÉäÞÉÉÒ ®ÉäMÉVÉxÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ, ªÉÝ.BÉEä. àÉå ºÉà{ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ®ºÉÉªÉxÉ
1967-2008 ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (18-21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008)*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE “¤ÉÉÒ”
bÉì +É´ÉÉÊxÉxn® {ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEéºÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉälÉÉÒºbÉ, ªÉÝ AºÉ
A àÉå <hbÉä-ªÉÝ AºÉ (IUSSTF) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉEäãÉÉäÉÊ¶É{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(1 +ÉMÉºiÉ ºÉä 31 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2008)*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ® +É®ÉẾ Éxn {ÉÉhbäªÉ iÉlÉÉ ÉÊb¥ÉÝMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì VÉä. àÉcxiÉÉ xÉä àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ,
àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå ºÉà{ÉxxÉ 17´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(3-8 +ÉMÉºiÉ, 2008)*
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{ÉÉÊ®ÞÉn ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉÉäÉÎÞ~ªÉÉÆ/ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ/ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ/ºÉààÉäãÉxÉ

ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ/ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE A´ÉÆ  ºlÉÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉiÉÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ& ÉÊn cÉ]Ç +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<xºÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 gÉÉÒ bÉÒ.AºÉ.®É´ÉiÉ,ºÉäµÉEä]®ÉÒ VÉxÉ®ãÉ 1 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp
(xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå) VÉàÉân{ÉÖ®,BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110048

àÉÝãÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É® 9´ÉÉÓ <hbÉå ªÉÝ AºÉ 21-25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉxÉÉÒ{ÉÉãÉ {ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉxÉÉÒ{ÉÉãÉ
ºÉÉ<]ÉäÉÊàÉ]ÅÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ (¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¥ÉÉÆSÉ BÉEèà{ÉºÉ, 10 ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ®Éäb, bÉäàÉãÉÖ®

ãÉä +ÉÉ=], ¤ÉÆMÉãÉÉè®

+ÉÉÉÎh´ÉBÉE A´ÉÆ {ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå âZÉÉxÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 bÉì {ÉÉÒ BÉEä {ÉÉjÉÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, VÉÉÒ´É®ºÉÉªÉxÉ
(®ÉªÉ{ÉÖ® àÉå) ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÆÉÊbiÉ VÉä.AxÉ.AàÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ®

ABÉEÉÒBÉEßiÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {É® A {ÉÉÒ ®ÉVªÉ 25-26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 bÉì BÉEä¶É´É ®ÉàÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE CPIT 2008,
ºiÉ® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ (+ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå) |ÉÉä{ÉEäºÉ®, ¶É®ÉÒ®ÉÊµÉEªÉÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ, BÉEÉàÉÉÒxÉÉÒxÉÉÒ

+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉÉBÉEæ]{ÉÉãÉÉÒ, xÉÉãÉMÉÉähbÉ,
+ÉÉxwÉ |Énä¶É-508254

ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå {É® ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ 8-9 +ÉMÉºiÉ, 2008 gÉÉÒ AxÉ. |É£ÉÖ, BªÉÉJªÉÉiÉÉ, ºÉÝFàÉVÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
(BÉEÉä<à¤É]Ý® (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå) bÉì AxÉ.VÉÉÒ.{ÉÉÒ. +ÉÉ]ÇÂÂºÉ A´ÉÆ ºÉÉ<xºÉ BÉEÉìãÉäVÉ

BÉEÉä<à¤É]Ý®-641035

¤ÉcÖ+ÉÉèÞÉvÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ FÉªÉ®ÉäMÉ& =£É®xÉä ́ ÉÉãÉä {ÉcãÉÝ 8-10 +ÉMÉºiÉ, 2008 bÉì AxÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊn {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ {ÉEÉì® àÉäÉÊbBÉEãÉ
(ãÉÉäxÉÉ´ÉÉãÉÉ àÉå) ÉÊ®ºÉSÉÇ 84-A, +ÉÉ® VÉÉÒ lÉxbÉxÉÉÒ àÉÉMÉÇ ´ÉãÉÉÔ,

àÉÖà¤É<Ç-400018

VÉè´É+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® 28´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÆOÉäºÉ 24-28 +ÉMÉºiÉ, 2008 gÉÉÒ àÉÉxÉºÉ ¤ÉÉÉÊ®BÉE, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ  ºÉÉÊSÉ´É-IFBLS-08,
(xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, CD-84

ºÉÉã] ãÉäBÉE ÉÊºÉ]ÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700064

âàÉä]ÉÒ {Éä¶ÉÉÒªÉ-BÉEÆBÉEÉãÉÉÒ ®ÉäMÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 30-31 +ÉMÉºiÉ, 2008 bÉì. AxÉ. ®ÉäàÉÉÒ ÉËºÉc, ºÉc +ÉÉSÉÉªÉÇ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ
(<à{ÉEÉãÉ àÉå ) {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,

<à{ÉEÉãÉ-795004

¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{Ébä] 2008 àÉå 25´ÉÉÆ 22-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 |ÉÉä. A.BÉEä. ¶ÉÉ®nÉ, 230 ¤ÉÉÒ.AãÉ.iÉxÉäVÉÉ ¤ãÉÉìBÉE
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå) ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ

¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉc VÉ{ÉE® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110002

ÉÊ´É¶ÉäÞÉ >iÉBÉEÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ®ÆVÉBÉE (º]äÉËxÉMÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 25-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 bÉì. BÉEä ´ÉÉ<Ç àÉÆVÉÖxÉÉlÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®, ¶É®ÉÒ® ®SÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉäx]
(¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå) VÉÉìxºÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®

¤ÉÉãÉBÉEÉãÉÉÒxÉ âàÉä]ÉÒÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 10-12 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2008 bÉì xÉÝiÉxÉ BÉEÉàÉlÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, ¤ÉÉãÉ®ÉäMÉ
(àÉÆMÉãÉÉè®  àÉå) ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEºiÉÝ®¤ÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, àÉÆMÉãÉÉè® -575003

{ÉEÉì®åÉÊºÉBÉE àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ, {ÉEÉì®åÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÞÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ 10-12 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2008 |ÉÉä{ÉEäºÉ® (bÉì) ÉÊ´ÉàÉãÉÉ ́ ÉÉÒ®®ÉPÉ´ÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AIBHAS,
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç BÉEÉÆOÉäºÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ (xÉÉäAbÉ àÉå) AÉÊàÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉäBÉD]®-125, xÉÉäAbÉ,
ICFMT BÉEÉÒ 9´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ®-201303

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (STOX) BÉEÉ 28´ÉÉÆ ́ ÉÉÉÌÞÉBÉE 16-18 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2008 bÉì. ASÉ.AºÉ. ºÉxvÉÝ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®-BÉEàÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ,
ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ A´ÉÆ JÉÉnÂÂªÉ ºÉÆnÝÞÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ iÉlÉÉ (ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ àÉå) £ÉäÞÉVÉMÉÖhÉÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ ÉẾ ÉÞÉÉẾ ÉYÉÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, GADVASU,
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉìbáÉÖãÉäÉË]MÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ-141004

º]ÅÉÉÊ¤ÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉèxÉÉä®àÉÉ 2008 18-20 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2008 bÉì ºÉÖ£ÉÉÞÉ nÉnäªÉ, ºÉc+ÉÉSÉÉªÉÇ xÉäjÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, MÉÖâxÉÉxÉBÉE xÉäjÉ
(ÉÊnããÉÉÒ àÉå) BÉEäxp, àÉcÉ®ÉVÉÉ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc àÉÉMÉ,Ç àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn

àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110002
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+ÉÉÉÎh´ÉBÉE BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉxÉÖ́ ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ {É® ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ& i´ÉÉÊ®iÉ 3-8 xÉ´Éà¤É®, 2008 bÉì +ÉÉ¶ÉÖiÉÉäÞÉ cãn®, ºÉc +ÉÉSÉÉªÉÇ |ÉVÉxÉxÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
FISH ({ÉDãÉÉäÉÊ®ºÉäx] <xÉ-ÉÊºÉ]Ö cÉ<ÉÊ¥ÉbÉ<VÉä¶ÉxÉ) BÉEä ÉÊãÉA (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
VÉxàÉ {ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉnÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110029

ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ +É¤ÉÇÖnÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ 10-12 xÉ´Éà¤É®, 2008 bÉì. {ÉÉÒ.BÉEä. MÉÉäªÉãÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE, ICRB-2008, ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ (VÉªÉ{ÉÖ® àÉå) A´ÉÆ BÉEéºÉ® VÉèÉẾ ÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉxiÉÖÉẾ ÉYÉÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ,
ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ 9´ÉÉÓ ÉÊu´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉªÉ{ÉÖ®-302004

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]äãÉÉÒàÉäÉÊbÉÊºÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ 4lÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 14-16 xÉ´Éà¤É®, 2008 bÉì àÉÉÒxÉÝ ÉËºÉc, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ, ¤ÉÉãÉ®ÉäMÉÉÊ´É£ÉÉMÉ
(SÉhbÉÒMÉfÃ àÉå) ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,

SÉhbÉÒMÉfÃ-160012

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ A´ÉÆ ãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, 2008 13-14 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 bÉì ºÉ®ÉÊºÉVÉÉ ºÉÖ®ä¶É, |ÉÉä{ÉEäºÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ,
(¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå) {ÉEÉàÉæºªÉÖ]äÉÎBÉDºÉ, A1-+ÉàÉÉÒxÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEÉàÉæºÉÉÒ

¤ÉÆMÉãÉÉè®-560027

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶É®ÉÒ®ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ £ÉäÞÉVÉMÉÖhÉÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ 27-30 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 bÉì AàÉ. ®àÉä¶É £É]Â], |ÉÉä{ÉEäºÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
BÉEÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ (APPICON 2008) (àÉÆMÉãÉÉè® àÉå) ¶É®ÉÒ®ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ  ÉÊ´É£ÉÉMÉ, KMC àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp,

¤ÉÉÒVÉ<Ç, àÉÆMÉãÉÉè®-575004

iÉà¤ÉÉBÉEÝ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉºlªÉ {É® 14´ÉÉÆ ÉÊ´É¶´É ºÉààÉäãÉxÉ (14WCTOH) 8-12 àÉÉSÉÇ, 2009 bÉì. {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 601/¤ÉÉÒ, OÉä]
(àÉÖà¤É<Ç àÉå)  <Çº]xÉÇ SÉäà¤ÉºÉÇ CBD ¤ÉäãÉÉ{ÉÖ®, xÉ´ÉÉÓ àÉÖà¤É<Ç-400614

{ÉÉÊ®Én BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
àÉÚãªÉ

(âó.)

xªÉÖ]ÅÉÒÉÊ]´É ́ ÉèãªÉÚ +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉxÉ {ÉEÚbÂºÉ (1985), ãÉäJÉBÉE & ºÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉxÉ, ¤ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®ÉàÉ¶ÉÉºjÉÉÒ A´ÉÆ AºÉ.ºÉÉÒ. ¤ÉÉãÉºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉxÉ; 40.00
¤ÉÉÒ.AºÉ. xÉ®ÉËºÉMÉ ®É´É, BÉEä.ºÉÉÒ. {ÉxiÉ A´ÉÆ ́ ÉÉ<Ç.VÉÉÒ. nä́ ÉºlÉãÉä uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ (1989), {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - (2004)

OÉÉälÉ Aähb ÉÊ{ÉEÉÊWÉBÉEãÉ bä́ ÉãÉ{ÉàÉäx] +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉxÉ <x{ÉEé]ÂºÉ Aähb ÉÊSÉãbÅxÉ (1972, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 1989) 10.00

ãÉÉä BÉEÉìº] xªÉÖ]ÅÉÒÉÊ¶ÉªÉºÉ ºÉ{ãÉÉÒàÉåx]ÂºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1975, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2000) 7.00

àÉäxªÉÚºÉ {ÉEÉì® ãÉÉä BÉEÉìº] ¤ÉèãÉäxºb bÉ<]ÂºÉ Aähb ºBÉEÚãÉ ãÉÆSÉ |ÉÉäOÉäàºÉ (ºÉÖ]ä¤ÉãÉ {ÉEÉì® ºÉÉ=lÉ <ÆÉÊbªÉÉ) 8.00
(SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ, 2002)

àÉäxªÉÚºÉ {ÉEÉì® ãÉÉä BÉEÉìº] ¤ÉèãÉäxºb bÉ<]ÂºÉ Aähb ºBÉEÚãÉ ãÉÆSÉ |ÉÉäOÉäàºÉ (ºÉÖ]ä¤ÉãÉ {ÉEÉì® xÉÉìlÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ) 10.00
(ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1977, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004)

ºÉàÉ BÉEÉìàÉxÉ <ÉÎxbªÉxÉ ®äÉÊºÉÉÊ{ÉWÉ Aähb näªÉ® xªÉÖ]ÅÉÒÉÊ]´É ́ ÉèãªÉÚ (SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1977, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2002) 25.00
ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ iÉlÉÉ AãÉ.AàÉ. ÉÊ®¤ÉäãÉÉä

xªÉÖ]ÅÉÒ¶ÉxÉ {ÉEÉì® àÉn® Aähb SÉÉ<ãb ({ÉÆSÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 2002, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2005) 25.00
ãÉäJÉBÉE & {ÉÉÒ.AºÉ. ́ ÉåBÉE]ÉSÉãÉàÉÂ iÉlÉÉ AãÉ.AàÉ. ÉÊ®¤ÉäãÉÉä

VÉÉ{ÉÉxÉÉÒWÉ AxÉÉÊºÉ{ÉEäãÉÉ<ÉÊ]ºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1980) 5.00

ºÉàÉ ÉÊlÉ®è{ªÉÚÉÊ]BÉE bÉ<]ÂºÉ ({ÉÆSÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004) 12.00
ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ

xªÉÖÉÊ]ÅAx] ÉÊ®BÉD́ ÉÉªÉ®àÉäh]ÂºÉ Aähb ÉÊ®BÉEàÉåbäb bÉ<]ÂÂ®ÉÒ +ÉãÉÉ=ÆºÉäWÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÆºÉ (1990, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ-2004) 25.00

|ÉEÚ]ÂºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004 )*  ãÉäJÉBÉE & <ÆÉÊn®É MÉÉä{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ AàÉ. àÉÉäcxÉ ®ÉàÉ 20.00

BÉEÉ=Æ] BcÉ] ªÉÚ <Ç] (1989, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2000)*  ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ 25.00

ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ/ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE A´ÉÆ  ºlÉÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉiÉÉ






