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1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (document A3- 4/SR/76)

L'ordre du jour proposé est adopté, le Président se réserve le

droit de modifier l'ordre dans lequel se succèdent les points.

2. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR

Le PRESIDENT propose que la Commission Spéciale confirme, officiel-

lement, la nomination du Dr Sadat (Syrie) en qualité de Vice -Président et du

Dr Raja (Inde) à titre de Rapporteur.

Le Dr BIRAUD (Secrétaire) précise que, sur la recommandation de

la Troisième Assemblée de la Santé (résolution WHA3.71.1, Actes officiels No 28),

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, a reconnu la Commission, qui

était à l'origine une commission spéciale de la Troisième Assemblée de la

Santé, comme Commission Spéciale de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a confirmé l'élection du

Président et dtun Vice -Président.

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) émet l'avis que la Quatrième Assemblée

Mondiale de la Santé ne s'est pas conformée à la lettre aux termes de la

recommandation de la Troisième Assemblée de la Santé et a créé la Commission

du Règlement sanitaire international avec la qualité de commission principale

au meme titre que la Commission du Programme et la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques.

La Commission a donc le droit d'examiner tous les points du

Règlement sanitaire qui lui est soumis par la Commission Spéciale de la

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) propose de nommer le Dr Sadat (Syrie) Vice -

Président et le Dr Raja (Inde) Rapporteur.

M. STOWMAN (Etats-Unis d'Amérique) appuie cette motion.

Décision : La preposition est adoptée à l'unanimité.

Le PRESIDENT, dónnant suite aux observations du délégué du

Venezuela, suggère de ne pas 'recourir au vote pour rouvrir la discussion

sur tout point intéressant le Règlement sanitaire international. Il invite

instamment les délégués à ne soulever que les questions de fond présentant

une importance particulière. Il en est ainsi décidé.

3. CLAUSES DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL VISANT Lk FIEVRE
JAUNE : Mémoire présenté par les délégations des Amériques : Point 5 de
l'ordre du jour (document A3-4/SR/75)

Le Professeur ALIVISATOS (Grèce) précise qu'il était partisan de

porter à "neuf jours" la période d'isolement pour les personnes qui effectuent

un voyage international, en provenance d'une circonscription infectée et non

munies d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune; en

effet, la documentation en la matière lui avait donné à penser qu'il n'était

pas impossible que la période d'incubation portât éventuellement sur plus de

six jours. Mais, après la déclaration du Dr Soper, à la séance précédente, il

accepte de faire figurer, dans le Règlement, le délai de six jours, s'il est

bien entendu que l'intéressé ne doit présenter aucun signe de maladie à la

fin de cette période. Son Gouvernement transmettra le texte au Conseil supreme

de la Santé et formulera une réserve au cas où ce texte ne serait pas approuvé

de cette autorité.
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Le Dr SOPER (Directeur régional des Amériques) prend la parole sur

l'invitation du Président. Se r çférant aux échanges de vues qui ont eu lieu

entre les représentants des Amériques présents à Genève, il déclare que, si

la fièvre jaune a été extirpée de certaines régions où elle était auparavant

endémique, cette maladie a, au cours de leur histoire, posé de graves problè-

mes dans tous les pays américairs . Ces pays s'intéressent donc, tous, à la

protection des circonscriptions non infectées, contre les dangers que leur

font courir les circonscriptions infectées, ainsi qu'à la défense inter -régionale

contre la fièvre jaune.

Il réitère sa déclaration de la séance précédente, à savoir que,

depuis de nombreuses années (27 ans pour le Code sanitaire panaméricain et

certains accords antérieurs) la période de six jours est prise comme période

d'incubation, au cours de laquelle les personnes en provenance de circons-

criptions infectées peuvent être soumises à un contr8le. Il résulte des

données recueillies, pendant ces vingt -sept ans, qu'aucun cas de fièvre

jaune ne s'est déclaré alors que l'intéressé ne présentait pas de symptOmes

à l'issue de la période de six jours. Les pays des Amériques accepteraient

ledélai de neuf jours à l'égard de toute personne arrivant, dans un état

fébrile, au cours de cette période de six jours.

En ce qui concerne les trois premières propositions du mémoire qui

concernent la suppression du membre de phrase "ou tout autre vecteur de la

fièvre jaune épidémique ", le Dr Soper déclare que l'on n'a relevé, en Amérique,

aucun cas de transmission interhumaine par le fait d'un autre vecteur

qu'ALdes aegypti. Il a étudié la situation en Afrique et croit savoir que,

bien que la transmission ait eu lieu en certaines circonscriptions, par le
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fait d'autres moustiques qu'AMdes aegypti, ces circonscriptions présentent un

caractère essentiellement rural et que le danger y est moins grand que dans

les centres urbains, d'où partent les voyageurs pour des déplacements inter-

nationaux.

On peut estimer que les autres points du mémoire présentent une

moindre importance; toutefois, pour considérer des bateaux et des aéroplanes

comme infectés, il faudrait que des moustiques aient, effectivement, été

découverts à bord.

Le Dr RAJA (Inde) indique que les dispositions de l'Article 67 vi-

sant â préserver efficacement les zones de réceptivité contre la propagation

de la fièvre jaune. Cet article prévoit que, toute personne provenant d'une

circonscription infectée par la fièvre jaune sans être munie d'un certificat

valable de vaccination contre cette maladie, peut être isolée sur l'ordre de

l'autorité sanitaire de la zone de réceptivité amarile intéressée en attendant

que le certificat devienne valable, c'est -à -dire que dix jours se soient écoulés

à partir de la date de vaccination, ou que neuf jours, au plus, se soient

écoulés à compter de la dernière date á laquelle l'intéressé a pu être exposé

à l'infection; la période la plus courte étant retenue. Le Dr Soper maintient

que, compte tenu de tous les renseignements épidémiologiques donton dispose,

la période de neuf jours peut et doit être réduite à six jours. Depuis les

quinze ou vingt dernières années, l'attitude de l'Inde a été plus prudente

et plus modérée que celle de la plupart des autres pays en ce qui concerne

la période qui doit s'écouler avant qu'une personne soit pleinement protégée,

si cette personne s'est exposée à l'infection, au cours du délai nécessaire
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pour qu'elle acquière l'immunité requise, après vaccination. A cet égard, il

attire l'attention de la Commission sur le document MHO/YF /1 (du 4 octobre

1948) où figure un résumé des débats, sur cette question, entre divers

experts de la fièvre jaune; débats au cours desquels le Dr C.G. Pandit,

alors Directeur du "King Institute of Preventive Medicine, Madras", a nette-

ment souligné que le délai de dix jours ne suffit pas. Après des discussions

prolongées à cette réunion et, ultérieurement par correspondance, l'Inde a

accepté de substituer une période de douze jours à la période de dix jours

qui axait été proposée. Cette demande d'une période de douze jours semble

pleinement justifiée, mame par le rapport sur les travaux de la première

session du Groupe d'experts de la fièvre jaune, qui consacre la dernière

en date des opinions autorisées dont on puisse faire état. Ce rapport signale

que l'immunité effective ne s'acquiert qu'à dater du septième jour suivant la

vaccination. Dans ces conditions une personne, vivant dans une circonscription

infectée par la fièvre jaune, est susceptible, fat -elle vaccinée contre la

maladie, d'être porteuse de germes, mame si elle quittait la circonscription

infectée le sixième jour suivant la vaccination. A ce délai, il convient d'en

ajouter un autre de six jours - qui correspond á la période d'incubation de

la maladie: Par conséquent, douze jours, en tout, sont nécessaires, ce qui

motive la proposition de l'Inde..

Le Dr SOPER a fait remarquer qu'il avait une longue expérience

des conditions régnant dans l'Amérique du Sud. Mais il ne s'agit pas là

d'une axpérience directe et de première main. Il a maintenu qu'en réduisant

à six jours la période d'isolement on n'avait nullement constaté de preuve
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de propagation de la maladie. Mais il existe des données d'un caractère

direct et positif, relatives à la période nécessaire pour que l'homme acquière

l'immunité à la suite de la vaccination. Ces données ne peuvent, ni ne doivent

etre méconnues. En fait, au cours des discussions prolongées qui ont eu lieu,

entre le Dr Pandit et des spécialistes distingués de la fièvre jaune, comme

le Dr Mahaffy et le Dr Taylor, il est apparu qu'abstraction faite de certaines

expériences sur les singes, il serait nécessaire avant d'aboutir à une décision,

de connaître les résultats de la vaccination antiamarile chez l'homme. Le

Dr Raja rappelle les données communiquées, en septembre 1948, par le

Dr M.V. Veldee, Chef du "Biologics Control Laboratory", Hamilton, Montana,

Etats -Unis. On a mis en observation vingt personnes chez qui l'immunité

n'existait pas avant la vaccination. Huit jours après la vaccination, chez

dix personnes, on ne constatait pas la présence d'anticorps, quatre présen-

taient des traces d'anticorps, quatre autres avaient atteint un niveau peu

élevé d'immunité et deux seulement bénéficiaient d'une immunité suffisante.

Au bout de dix jours, quatorze des vingt personnes vaccinées étaient protégées

de façon satisfaisante. En douze jours, le nombre des personnes pleinement

protégées s'était élevé à dix -huit et était resté le mame après un délai de

quatorze jours. I1 ne parait pas que l'on ait enregistré d'autres résultats.

Cette information a =t communiquée par le Dr Veldee au Secrétariat de l'OMS.

De l'avis du Dr Raja, ces résultats justifient le point de vue de l'Inde,

selon lequel la période nécessaire cour assurer une protection satisfaisante

de la personne vaccinée doit etre de douze jours et non de dix. L'Inde ne

demande ce délai qu'en ce qui concerne les personnes qui ont été exposées

à l'infection amarile au cours de la période pendant laquelle elles acquéraient
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une immunité après vaccination; cependant, compte tenu des résultats signalés

par le Dr Veldee, il semble justifié de penser qu'il serait plus sûr d'appli-

quer cette période de plus longue durée â toutes les personnes vaccinées contre

la fièvre jaune.

Pour réclamer une période de neuf jours au lieu de six jours d'iso-

lement, comme variante des dispositions à appliquer, aux termes de l'Article

67, l'Inde se fonde sur les considérations suivantes : si la personne est at-

teinte d'une fièvre jaune extrêmement bénigne, de type ambulatoire, soit en

raison d'une immunité partielle due à la vaccination, soit pour toute autre

cause, les symptômes pourraient n'être que subjectifs; autrement dit, la per-

sonne atteinte ne ressentirait qu'une légère céphalalgie et de la lassitude

qui n'apparaîtraient sans doute pas à l'examen clinique, et que le patient pour-

rait s'abstenir de révéler. En effet, il ne serait pas en mesure d'établir une

relation entre ces signes et une manifestation fruste de la maladie ou souhai-

terait, comme il est parfaitement naturel et compréhensible, faire mettre fin

aussitôt que possible à sa détention. Sans aucun doute, ces cas sont extrême-

ment rares mais il serait désastreux do mettre en liberté une telle personne

qui pourrait infecter les moustiques locaux dans une zone de réceptivité amarile

oú les Aëdes aegypti seraient nombreux. Les effets 'déborderaient probablement

les limites de l'Inde; une vaste zone tropicale et sub- tropicale, soit en fait

une grande partie de l'ensemble de l'Asie, qui compte plusieurs centaines de

millions d'habitants, pourrait ainsi être exposée 4. la contamination par la

fièvre jaune, Le Dr Raja ignore l'état de choses en Amérique du Sud; il ne sait

pas si des singes ou d'autres animaux réceptifs existent, sur ce continent, en

nombre suffisamment élevé et dans le voisinage des collectivités humaines,
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Mais dans l'Inde, tel est le cas dans de vastes régions et dans des zones de

population dense. Dans ces conditions, et en présence d'Aëdes aegypti, il est

fort probable que l'on verrait se créer des réservoirs permanents d'infection.

Il convient donc de louer le Gouvernement de l'Inde de faire preuve de prudence

et d'être déterminé à prendre des mesures appropriées, en vue de la protection

des pays voisins et de son propre territoire. On ne doit pas considérer cette

sage décision comme constituant une entrave inutile à la, liberté des personnes

qui effectuent un voyage international.

Il rappelle que le Groupe d'experts de la. Fièvre jaune avait recommandé

expressément que seules les personnes entièrement protégées contre la maladie de-

vraient être autorisées à quitter les zones d'endémicité amarile. Il convient éga-

lement de se rappeler que le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale

et de la Quarantaine, ainsi que la Commission Spéciale pour l'examen du Projet de

Règlement sanitaire international, qui s'est réunie en avril dernier, avaient dé-

cidé de ne pas donner suite à la recommandation du Groupe d'experts de la Fièvre

jaune; d'autre part, afin de permettre aux personnes insuffisamment protégées de

quitter les zones infectées de fièvre jaune, ils avaient maintenu l'Article 65

sous sa forme actuelle, et cela en dépit de demandes réitérées à l'effet de

rectifier la situation, dans l'intérêt des pays asiatiques, par l'adoption de

modifications appropriées soit à l'Article 65 soit à l'Article 67. Dans ces con-

ditions, l'orateur déclare au nom de l'Inde que, même si l'Article 67 était

accepté sous sa forme actuelle (neuf jours au lieu de six jours), l'Inde se

verrait peut -être obligée - en raison du maintien auquel elle s'oppose, des

mots "la période la plus courte est retenue" à la fin de l'article, - de formu-

ler une réserve á propos de la disposition stipulant que la période d'isolement

que doit subir un voyageur pour être r..c:-P4,14r ""' ltai 'pleinement protégé,
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ne doit pas dépasser dix jours.. Si ce membre de phrase n'est pas supprimé ou

si la période considérée-comme nécessaire pour conférer l'immunité complète

aux persónnes insuffisamment protégées provenant des zones d'endémicité ama-

rile n'est pas portée de dix à douze jours, le Gouvernement indien estimera

que l'Inde et les pays limitrophes ne sont pas convenablement protégés contre

la própagation de la fièvre jaune. L'Inde se verrait peut -être obligée de for-

muler une réserve si l'Article 67 était' adopté par l'Assemblée de' la Santé sous

sa forme actuelle. En conséquence, au cas où la Commission déciderait de recom-

mander à l'Assemblée de la Santé de ramener la période d'isolement de neuf à

six jours, il est probable que la réserve de l'Inde s'étendrait également à

-cette disposition,

L'orateur estime que les personnes soumises à l'isolement ne méritent

pas une sollicitude particulière. Avant de quitter une zone d'endémicité amarile,

il est du devoir des voyageurs de se prémunir convenablement contre la fièvre

jaune; s'ils ne le font pas, ils doivent subir toutes les conséquences de leur

négligence. La vaccination antiamarile qui confère l'immunité pendant six

années, est. moins pénible à subir que la vaccination contre le choléra, dont

l'efficacité ne s'étend pas au -delà de six mois. De très nombreux voyageurs

en provenance. de l'Inde se soumettent sans se plaindre tous les six mois à,

une double vaccination contre le choléra.

Les dispositions du projet de Règlement sanitaire international sti-

pulent que toute réserve faite par un Etat Membre doit être acceptée par l'As-

semblée Mondiale de la Santé. Dans ces conditions, la délégation de l'Inde

estime que, si l'Inde se considère obligée ultérieurement de formuler une réser-

ve quant à l'Article 67, il lui sera. utile que sa déclaration ait été reproduite
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intégralement, Comme une telle réserve devra naturellement être soumise à

l'examen d'une Assemblée de la Santé ultérieure, l'Inde sera ainsi en mesure

de prouver que, déjà au cours de l'étude du projet de Règlement au sein de la

Commission, elle avait défini clairement et complètement sa position.

Le Dr METCALFE (Australie) fait sienne la thèse qui vient d'être ex-

posée. Le problème ne saurait être tranché du seul point de vue théorique. Si

la fièvre jaune était introduite dans l'Inde, elle risquerait ensuite de s'éten-

dre à l'Indonésie et il est de toute première importance pour l'Australie que

les populations de ces pays soient épargnéespar la maladie.

Le Dr JAFAR (Pakistan) se rallie également aux vues exprimées par la

délégation de l'Inde. Il s'oppose catégoriquement aux amendements proposés.

Le fait qu'aucun cas de fièvre jaune ne s'est produit dans les zones

réceptives des Amériques, ne prouve pas qu'il doit nécessairement en être tou-

jours ainsi. L'orateur rappelle les demandes qui avaient été formulées avec

insistance au cours de la dernière guerre, à l'effet d'atténuer les mesures im-

posées aux officiers et autres militaires qui traversaient l'Inde après avoir

participé aux opérations militaires en Afrique orientale et en Afrique du nord,

sous prétexte que les populations de certaines zones limitrophes de zones d'en-

démicité amarile n'avaient pas été infectées. A la suite d'une poussée soudaine

de fièvre jaune, ces demandes avaient été retirées. Des cas analogues pourraient

se reproduire et le Pakistan n'est pas disposé à affronter un risque quelconque

en relachant les mesures de précaution. L'aéroport de Karachi revêt une très

grande importance dans ce domaine puisqu'il canalise pratiquement tout le tra-

fic aérien à destination de l'Australie et de l'Extrême -Orient; une épidémie
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de fièvre jaune au Pakistan se propagerait à l'Inde, à la Birmanie, à la

Thailande et à d'autres pays, car toute cette région est infestée non seule-

ment de moustiques, mais aussi de singes susceptibles d'héberger l'infection.

Le Dr HURTADO (Cuba) désire préciser très nettement que les amende-

ments soumis dans le document A3- 4/SR/75 reposent entièrement sur des données

réelles recueillies au cours d'une longue expérience pratique dans les zones

infectées de fièvre jaune et qu'ils ne sont pas uniquement fondés, ainsi que

certains orateurs auraient tendance à le laisser entendre, sur des consid6ra-

tiens théoriques. La seule façon de supprimer radicalement la fièvre jaune est

de détruire Aëdes aegypti sur l'ensemble d'un territoire. Il est à espérer que

cette méthode sera adoptée par d'autres pays afin de diminuer les dangers de

propagation de la maladie.

En conséquence, il conviendrait, dans l'intérêt du trafic internatio-

nal, de rétablir dans l'Article 61 une période d'incubation de six jours.

Le Dr E. C, HALAWANI (Egypte) ne saurait accepter que l'on supprime,

dans l'Article 1, les mots "ou tout autre vecteur de la fièvre jaune épidémi-

que", puisque cela reviendrait à exclure la possibilité de la transmission de

la maladie par d'autres Aëdes. En outre, les dispositions du Règlement manquent

de précision quant à la définition des zones dont partent les voyageurs, Il

convient de tenir compte des risques de transmission de la fièvre jaune à par-

tir des zones rurales et de ne pas oublier que des aéroports peuvent être éta-

blis dans de telles zones, ce qui risque de se traduire par des épidémies dé-

sastreuses dans les zones réceptives. L'infection peut mame être transmise à

partir d'une zone urbaine récemment infectée avant que la maladie n'y ait été

diagnostiquée. L'orateur cite l'exemple d'une forme grippale de la fièvre
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jaune, à symptômes bénins, découverte par le Dr Kirk, dans les montagnes de

Nuba, C'est parce qu'il est possible que de tels foyers existent en Afrique

et qu'une zone réceptive telle que l'Egypte est exposée à de grands dangers,

que la délégation égyptienne n'est pas en mesure d'accepter la suppression du

membre de phrase susvisé. Le Dr Halawani croit d'ailleurs savoir que le

Dr Soper serait disposé à accepter de remplacer ce membre de phrase par les

termes "vecteurs d'importance locale, de la fièvre jaune épidémique".

En conclusion, l'orateur souligne le danger que constituent les voya-

geurs qui, bien que provenant de circonscriptions non déclarées comme infectées,

ont été exposés à l'infection avant leur départ. A moins d'établir des barrières

quarantenaires internes dans les zones d'endémicité amarile, les dispositions

concernant la fièvre jaune sont inacceptables.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) se rallie pleinement aux vues exprimées

par la délégation de l'Inde. En cas de nécessité, Ceylan devra formuler une

réserve, conjointement avec les autres pays d'Extrême -Orient. Ceylan désire

adopter des mesures raisonnables pour la protection de ses nationaux contre la

fièvre jaune, et cela d'autant plus qu'il existe de nombreux vecteurs possibles.

Ce n'est pas parce que certains pays estiment inutile d'imposer des restrictions

pour la protection de leurs ressortissants, qu'il faut empocher les autres

d'appliquer le maximum des restrictions énoncées dans le Règlement.

Le Dr ENGLER (Panama) pense que c'est sur la présence continuelle de

Aëdes aegypti dans une zone infectée que porte principalement la divergence de

vues. L'expérience a prouvé que l'éradication de Aëdes aegypti était possible

grace à l'application du DDT, Le Règlement sanitaire devrait s'inspirer, dans

sa rédaction, des progrès de la science moderne. C'est pourquoi le Dr Engler est

partisan d'une période d'incubation de six jours.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle qu'aux termes des dispositions de

l'Article 21, il est loisible aux pays ayant soumis des amendements dans le

Document A3- 4/SR/75, de réduire, en ce qui les concerne, les mesures prescrites.

Le Dr GRACIA (Equateur) attire l'attention sur le fait que, de l'avis

de nombreux spécialistes éminents de la fièvre jaune, le virus amaril ne circu-

le que pendant trois ou quatre jours dans le sang d'une personne infectée et que,

par conséquent, cette personne peut uniquement infecter des moustiques pendant

cette période.

Il existe deux types de fièvre jaune : la fièvre jaune urbaine et la

fièvre jaune de la forêt tropicale. La fièvre jaune des forêts tropicales n'est

transmise quo par des moustiques zoophiles; cette maladie est donc essentielle-

ment une maladie professionnelle qui affecte les bticherons travaillant dans la

foret tropicale; les seuls cas de fièvre jaune de la forêt tropicale qui aient

été constatés dans la République de l'Equateur l'ont été chez les bicherons.

Le Dr Gracia estime qu'il n'existe aucun danger de voir la fièvre

jaune urbaine transmise aux animaux de la forêt tropicale par Aèdes aegypti. Il

est vrai qu'il existe en Afrique un moustique appelé Aèdes simpsoni, qui pos-

sède un double habitat; toutefois, étant donné la période fort limitée pendant

laquelle une personne infectée est susceptible d'infecter les moustiques, l'ora-

teur persiste à penser que la période d'incubation de six jours, proposée dans le

document A3- 4/SR/75 devrait rallier l'adhésion.

Le Dr RAJA (Inde) demande si, en Amérique du Sud, il existe de grandes

colonies de singes qui vivent dans le voisinage immédiat des agglomérations hu-

maines. Si tel n'est pas le cas, les conditions en Amérique da Sud sont diffé-

rentes de celles qui existent dans l'Inde.
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Tout on admettant que le DDT, comme l'a relevé lo délégué du Panama,

est très efficace pour éliminer Andes aegypti, spécialement dans les aéroports,

le Dr Raja fait observer que, dans de vastes régions de l'Inde, on ne dispose

ni de DDT, ni du personnel ou des installations nécessaires pour entrdprendre

une campagne d'éradication de Andes aegypti.

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, déclare que si

l'on excepte le cas de quelques tribus amériaano- indiennes résidant dans les

régions forestières, il n'existe pas, dans les Amériques, d'importantes colo-

nies de singes vivant en contact étroit avec la grande masse de la population.

Il souligne que la question principale qui se pose a trait à la

méthode employée pour empécher la transmission du virus.

L'expérience acquise au cours des cinquante dernières années a démon-

tré qu'une période d'isolement de six jours était suffisante, sauf dans le

cas des sujets présentant des symptômes. Môme dans les cas ambulatoires bénins,

on constate toujours certains symptômes L'orateur n'insiste pas pour qu'un

voyageur fébrile qui arrive dans un aéroport à l'expiration de la période de

six jours soit traité autrement que comme un cas suspect. Il admet sans réserve

qu'il n'est pas toujours possible de diagnostiquer la fièvre jaune avant que

ne se soit écoulée une période de plusieurs jours, et môme après l'expiration

de la période de contagion. A son avis, toutefois, il ne serait pas équitable

de considérer que chaque voyageur provenant d'une zone infectée est un cas de

fièvre jaune en puissance

Le Dr FERREIRA (Brésil) déclare que les amendements soumis par les

pays américains ne visent nullement à obliger les autres régions du globe à

accepter leur point de vue en ce qui concerne la protection contre la fièvre
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jaune. Ce qui importe avant tout, c'est de garantir que des restrictions soient

imposées exclusivement dans le cas de,sympt8mes aisément décelables. Le

Dr Ferreira se déclare en faveur d'une période d'incubation de six jours.

La séance est levée â 12 heures


