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Rapport du Pireoteur général 

La communication suivante, en date du 8 juillet 1948, 

a été reçue du Directeur général deв Services de Santé du Gouver-

nement de lilndG， lew Delhi s 

"Monsieur le Directeur général, 

j «ai 1 ’honneur de demander q.ue le Haffkine Institute, 

БотЪау, soit désigné à titre d'institut agréé pour procéder, 

aux tests d'activité du vaccin anti-amaril, aux fins d'appli-

cation de l'article ( i l ) de la Convention sanitaire inter-

nationale de 1944 pour la navigation aérienne5 

Un exposé du Directeur du Haffkine Iiistiinrfce， donnant 

des détails sur la techniaue adoptée pour effectuer les tests 

à,activité du v&ccin anti-amaril et sur les moyens dont 

dispose 1,Institut pour procéder à ces tests est communique 

ci-joint pour information, 

Veuillez agréer5 etcc 

Signé г P .L . NIRULA . 

pr» le Dirv^oteur général des Services de Santé" 

Cet+勺 communication éte-it accompagnée d'une description 
détaillée de la technique du titrage do l'activité pratiquée a 
l'Institut et par l'exposé suivant, à l'appui de, ladite demande : 



EB2/6 
Page 2 

"Moyens dont dispose le Haifkine Institxite9 Bombay5 pour procéder 
aux tests d'activité du vaccin anti-a^arile 

Ls Haf'fkine 工r iü^ iwu-fce a dojà procéda périodiquement9 

depuis 1944^ à des tests d !aotivité du vaccin anti-amaril, 
conformément à la» technique s-fcanàardc L^nstituiî est doté 
d?instr-Ilations frigorifiques spóoialeB et sert do centre 

emmagasinage et de répartition du vaccin anti-e-mari 1 destiné 
à êtro utilise dans l !Inàe (y compris les Etats indiens ot 
1fIndo porUigaise)^ dans le Pakistan et à Ce;/lane Les cortifi-
cats do vaccination anti-ame.rile délivrés par 1 ?Institut ont 
aéjà оDtenu 1!adhésion intemationaloс I i u i r ô est doté 
également de son propre laboratoire zoo3.ogiquo? qui élève sa 
propre raoo de souriв blanches ainsi que la raco nuisse, dont 
chacune se prete aux tests d?activité du vaccin anti-emarile" 

Pour les demande s do cette nature ? il convient de notor 
qu'un précédent a déjà été étatlic En effe au cours do sa cinq.uièmo 
session^ "fcenuü eu j^nsjier-février 1948? la Commisiiion Intérimaire? 

ayant été saisie, pour examen? d‘une demande analogue présentée par 
les Gouvernements do Singapour et do Malaisie ел\ sujet de i ;Institut 
des Recherches médicales âo Kua'j а-Lixmpur9. a décidé de renvoyer 
cotto demande à son Grcupo de la Fièvre jauno« 

Uitérieursment? afin de donner suite à la décision do la 
Commission? le Se oré tari et t par voie de corro Bpondance ¿iérienne, 
communiq,né à chaque membre du groupe chargé de cos questions 
copie do la • demande 9 acoornpagnoe du do aiment soumis а 11 appui 9 et 
a demande un avis sur le point do savoir s ; i l y avait lieu ou non 
de recommander dJ agréer ledit Instituí^ so loa le désir cn¿： ьи avait 
été exprimée 

Dans le cas s u ç a i l e Groupe do la, Fièvre jaune ayant 
unanimement recommandé à la Commission Intérimaire d?agreer l?Institui; 
pour les tests d7e^ctivlte des vaccina anti-amaxils? 1g Secrótaria-t 
а? derechef? par voio de correspondance aérienne? pressenti chaque 
membre de la Commission 工 n t ó r i m a d r e ? en lui demandant s ! i l était ou 
non disposé à faire sienne la recommandation du Groupe， 

Tous les шешЪгев do Commission Intérimaire ayant, fait 
savoir qu fils se ralliaient à la reconimandation du Groupe9 lo 
Secrétariat a dûment informe dans ce'sons les autorités interessoosj 
d ! autre pert 9 dans le numéro EEII 70 du Relevé E pi d omi о 1 о gi que 
Hebdomadaire$ publié le 28 avril 19485 il a fait figaror lfInsti"fcut 
des Recherches médicales^ de Kuala-Lumpur9 sur la liste des labora-
toires agréés pour procéder à des teots concernant l?acti-vité des 
vaccins anti-ajnarilsa 

Etant donne q.ue l !intoiTallG qui s?.ost écoulé entre la 
décision de la Commission Intérimairo do renvoyer la demande au 
Groupe de la Fièvre ¿ aune et 1s approbation áefiiiitive? par 1¿？. dito 
Commission, de la recommanda "tí on du Groupe n? a pa/j dépassé doux 
mois, il y aurait intérêt^ semble-t-il? pour le Conseil lixécutif» 
à adopter9 dans le cas présent et à 11 égard dos demande s ultériourosr 

la méthode approuvée par la Commission pour instruire les domandes 
d© cotte nature« 
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, ^ Conseil Exécutif estimera peut-être désirable d'adopter 
resolution suivante : 

"IiB CONSEIL EXECUTIF, 

FREÏÏMT ACTE de la méthode déjà adoptée par la Commission 
Intérimaire on oe qui concerne le suite donnée aux demandes 
émanant d'instituts en vue d'être agréés pour procéder aua 
tests d'activité du vaccin anti-amarilj 

BECOMAISSMT quo lo Groupe de le Fièvre jauno est oompétent 
pour émettre, après examen, un avis sur les demandes do 
cetto nature, et, d'autre part, q.u'il est souhaitable do 
faire bénéficier aussitôt que possible de cot agrément les 
instituts qui sont fondés à l'obtenir? 

En conséquence, 

DOME MANDAT au Directeur général de renvoyer toutes les 
deçiandes de cette nnture, d.'abord au Groupe de le. Fièvre 
jaune, pour avis, puis aux Membres du Conseil Exécutif, 
pour approbation." 


