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Remarques concernant les Certificats de Vaccination (Annexes 2 et 3)a et 
le terme "authentifié" (Titre I, Définitions), présentées par l'Association 
Médicale Mondiale (Dr J. Maystre). 

Dans de nombreux pays, lorsque la vaccination a été effectuée 
et attestée par un médecin praticien, le voyageur doit encore se rendre 
auprès de l '*dtorité sanitaire aux fins de faire authentifier l 'attesta-
tion du vaccinateur. Cette requête auprès de l'.Uutorit! sanitaire entraîne 
une perte de temps; de plus elle fa i t intervenir une discrimination entre 
les cas où l 'attestation du praticien est valable et les cas où elle n'est 
pas valable. Or, i l est évident que les praticiens n'ont pu vacciner et 
attester qu'en vertu d'une décision de l'Autorité sanitaire qui leur a 
conféré le droit de pratiquer la médecine en général, et en particulier de 
vacciner et d'attester. En procédant dans ces cas à 1' authentifie ation, 
1 autorité sanitaire se déjuge puisqu'elle ne reconnait plus comme valables 
les déclarations médicales établies par les praticiens auxquels elle a reconnu 
le droit de vacciner et d'attester. 

L'Association Médicale Mondiale émet le voeu que le Règlement 
Sanitaire International n'établisse pas de différence entre les divers 
groupes de médecins, en formulant une discrimination entre attestation 
valable et attestation non valable. C'est pourquoi elle attire l 'attention 
de la Commission sur la teneur de l ' ar t i c le concernant le terme "authentifié" 
et sur le texte des certif icats te l qu ' i l est présenté sous Annexe 2 et 
Annexe 3; elle désire avoir des précisions sur l 'interprétation de ces textes, 
qui demandent la collaboration de tous les médecins. 


