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HUITIEME RAP}ORT DU
COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

Conformément au paragraphe 5 de l'article 7 du Règlement du Comité de la

Quarantaine internationale,1 le Directeur général a l'honneur de présenter à la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé le huitième rapport de ce Comité,2

ainsi que le document EB27/8, préparé pour être soumis au Conseil exécutif à la

session qu'il tiendra immédiatement avant que l'Assemblée se réunisse.

L'attention de l'Assemblée est attirée sur les questions d'importance

majeure exposées dans le document EB27/8.

Les décisions que le Conseil pourrait prendre à ce sujet seront portées

à la connaissance de l'Assemblée lorsqu'elle examinera le point correspondant de

son ordre du jour.

1 Actes off. Org. mondo Santé, 56, 72

2
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Conformément au paragraphe 5 de l'article 7 du Règlement du Comité de

la Quarantaine internationale,) le Directeur général a l'honneur de présenter au

Conseil exécutif le huitième rapport de ce Comité.2

Le Directeur général appelle tout particulièrement l'attention du Conseil

sur les points suivants de ce rapport

a) Après examen du onzième rapport du Comité d'experts des Insecticides,

le Comité recommande que l'Assemblée mondiale de la Santé prie le '.irecteur

général

i) d'inviter les Etats à communiquer périodiquement des renseignements,

par exemple tous les trois mois, sur la mesure dans laquelle leurs

aéroports internationaux sont maintenus exempts d'Aëdes aegypti et de

moustiques vecteurs du paludisme et d'autres maladies;

ii) de tenir toutes les administrations sanitaires au courant de la

situation (paragraphe 8 du rapport du Comité).

b) En ce qui concerne la fièvre jaune, le Comité a examiné des propositions

tendant á modifier l'article 1 - définition de la circonscription infectée -

et l'article 6 du Règlement sanitaire international, mais il a estimé qu'il

n'y avait pas lieu pour le moment de modifier ces articles (paragraphe 17).

1
Actes off. Org. mond. Santé, 56, 72

2
Document WHO/IQ /102
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c) Le Comité, ayant été informé de plusieurs cas dans lesquels de l'eau

bactériologiquement contaminée avait été distribuée dans des ports, recom-

mande que l'Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur général de

demander aux administrations sanitaires si leurs ports et aéroports inter-

nationaux sont approvisionnés en eau pure de la qualité définie dans la publi-

cation de l'OMS "Normes internationales applicables à l'eau de boisson ", en

ce qui concerne particulièrement les conditions bactériologiques (chapitre 2),

mais aussi les conditions chimiques et physiques (sections 3.1, 3.2 et 3.2.2).

Le Comité prie en outre le Directeur général d'étudier la question des appro-

visionnements en eau pure à bord des navires et aéronefs (paragraphe 30).

d) Le Comité a examiné si le paragraphe 3.10 que l'on propose d'ajouter

à l'annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale

limiterait le pouvoir de procéder aux "examens médicaux" des personnes arri-

vant par la voie aérienne et serait, de ce fait, incompatible avec les dispo-

sitions du Règlement sanitaire international. Il a émis l'avis que le para-

graphe 3.10 en question n'est pas incompatible avec les dispositions du Règle -

ment (paragraphe 39) .

e) Le Comité a examiné une proposition tendant à mettre au point des normes

d'hygiène pour la construction et l.'.entretien de navires. Il recommande que

le Directeur général étudie la possibilité de formuler des recommandations

sur l'hygiène.dans la construction et l'entretien des navires (paragraphe 44+).

f) Le Comité a rappelé que, dans son quatrième rapport, il avait prié le

Directeur général d'entreprendre ou de faciliter des études ayant trait à.

la normalisation du vaccin anticholérique et aux limites de la protection

qu'il confère. Il a constaté que les recherches sur le vaccin anticholérique

effectuées sous les auspices de l'Indian Council of Medical Research avaient

quelque peu progressé et il a pris acte du rapport du Groupe OMS d'étude du

Vaccin anticholérique. Le Comité prie le Directeur général d'encourager

l'intensification des recherches sur le vaccin anticholérique dans les insti-

tutions appropriées, pour que les résultats nécessaires soient obtenus assez

rapidement (paragraphe 48).

g) Le Comité prie le Directeur général d'étudier la redélimitation de la

zone d'endémicité amarile (paragraphe 52).
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CONTOSITION DU COMITE

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa huitième réunion au

Palais des Nations, á Genève, du 17 au 22 octobre 1960.

Membres

La composition du Comité était la suivante :

Colonel M. K. Afridi, Vice- Chancelier, Université de Peshawar, Pakistan

Dr J. C. Azurin, Directeur du Service de la Quarantaine des Philippines, Manille,
Philippines

Dr B. M. Clark,. Secretary for Health and Chief Health Officer, Pretoria,
Union Sud -Africaine

Dr A. El Guebaly, Directeur général de l'Administration de la Quarantaine, Ministère
central de la Santé, Le Caire, République Arabe Unie (Province d'Egypte)

Professeur E. G. Nauck, Directeur de l'Institut des Maladies tropicales, Hambourg,
République fédérale d'Allemagne

M. K. D. Quaterman., Chief, Technical Development Laborátories, ComMunicable
Diseases Centre, USPHS, Savannah, Georgie, Etats -Unis d'Amérique

Dr A. P. Sackett, Chief, Division of Foreign Quarantine, USPHS, Washington,
Etats -Unis d'Amérique

Sir Harold Whittingham, ancien Director ofMedical Services, R.A.F., Royaume -Uni
de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord

Représentant de l'Organisation de l'Aviation civile internationale

Dr F. de Tavel,. Conseiller médical, OACI, Montréal, Canada

Secrétariat..

Dr W. M. Bonne, Directeur de la Division des Maladies transmissibles

Dr M. J. Freyche, Quarantaine internationale, Division des Maladies transmissibles

M. F. Gutteridge, Service juridique

Dr Robert I. Hood, Chef du Service de la Quarantaine internationale, Division des
Maladies transmissibles (Secrétaire)
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Les membres ci -après du Secrétariat ont assisté à certaines séances

du Comité :

M. R. N. Clark, Assainissement urbain, Division de l'Assainissement

Dr R. W. Fay, Biologie du Milieu, Division de l'Assainissement

Dr A. A. Sidky, Maladies à Virus, Division des Maladies transmissibles

M. J. W. Wright, Pesticides et Lutte contre les Vecteurs, Division de l'Assainissement

Le Comité a tenu sa première séance dans la matinée du 17 octobre 1960.

Le Dr B. M. Clark a été élu Président à l'unanimité et le Dr J. C. Azurin,

Vice- Président. Le Président a été prié de remplir les fonctions de Rapporteur.

Le projet d'ordre du jour, sous sa forme modifiée, a été adopté.

Le Comité a examiné le huitième rapport annuel du Directeur général sur

l'application du Règlement sanitaire international.1 Ce rapport est reproduit

ci -après et ses diverses sections sont suivies, le cas échéant, des observations

et des recommandations du Comité.
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INTRODUCTION

1. Le présent rapport est établi conformément aux dispositions de l'article 13,

paragraphe 2, du Règlement sanitaire international. Il constitue le huitième rapport

annuel traitant de l'application du Règlement et de ses effets sur le trafic inter-

national.

2. Les rapports précédents1 couvraient les périodes annuelles qui se sont

écoulées depuis le ler octobre 1952, date d'entrée en vigueur du Règlement.

3. Le présent rapport, qui couvre la période ler juillet 1959 - 30 juin 1960

suit, dans les grandes lignes, les rapports précédents et l'application du Règlement

y est examinée de deux points de vue différents : celui de l'Organisation en sa qua-

lité d'agent administratif chargé d'appliquer le Règlement et celui des Etats Membres

d'après les rapports qu'ils ont transmis conformément à l'article 62 de la Constitu-

tion de l'Organisation et à l'article 13, paragraphe 1, du Règlement. Pour plus de

commodité, ces deux points de vue ont été présentés simultanément dans l'ordre numé-

rique des articles du Règlement.

4. Certaines questions, en raison de leur importance ou de la procédure

qu'exigeait leur examen, ont dfl faire l'objet de documents spéciaux, distincts du

présent rapport, dans lequel elles sont néanmoins mentionnées brièvement; des notes

renvoient aux documents où elles sont traitées de facon plus complète.

5. Le septième rapport du Comité de la Quarantaine internationale a été adopté

par l'Assemblée mondiale de la Santé le 19 mai 1960 (résolution WHA13.58). Les débats

et rapports relatifs à la Quarantaine internationale ont été publiés dans les

Actes officiels No 102. I1 en a été fait un tirage à part.

1
Actes off. Org. mond. Santé, , 61 72, 79, 87, 95, 102 (et extraits)
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6. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un Règlement addition-

nel amendant le Règlement sanitaire international en ce qui concerne l'article 97 et

l'annexe 6 (résolution WHA13.59 du 19 mai 1960). Le Règlement additionnel doit entrer

en vigueur le ler janvier 1961.

Le Comité a pris note de la lettre suivante du Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne, datée du 26 septembre 1960 et recue à cette date 8

... La République fédérale d'Allemagne a accepté le 19 mai 1960, lors de la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le Règlement additionnel modifiant le
Règlement sanitaire international en ce qui concerne la partie relative aux ques-
tions sanitaires de la Déclaration générale d'Aéronef.

Toutefois, la République fédérale d'Allemagne ne peut mettre en vigueur le
Règlement additionnel susmentionné qu'après le consentement des organes légis-
latifs nationaux, ceci en application des dispositions de l'article.21 lettre a)
de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'article II du
Règlement additionnel susmentionné ..."

Le Comité a pris connaissance de la déclaration précitée du Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne á l'effet que, eu égard à ses obligations
constitutionnelles, il n'était pas possible à cet Etat de prendre une décision
définitive en ce qui concerne le Règlement additionnel, dans le délai spécifié
à l'article II.

Aux termes de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et du
Règlement sanitaire international, et compte tenu des règles d'interprétation
juridique, le Comité se voit dans l'obligation de considérer cette déclaration
comme un refus.

Le Comité fait observer en conséquence qu'une décision formelle de la part
de l'Assemblée de la Santé n'est pas nécessaire.

Le Comité tient à rappeler que, aux termes de l'article 108 du Règlement, un
refus peut à tout moment être retiré et il exprime le ferme espoir que tel sera
le cas dès qu'une décision définitive aura été prise par le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne.
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Protection internationale contre le paludisme

7. Des renseignements mis à jour et méthodiquement classés sur les zones où

l'on a signalé une résistance aux insecticides chez des vecteurs du paludisme ont été

publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire No 28 de 1960.

La situation de l'éradication du paludisme, telle que l'a rapportée le

Directeur général à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, fait l'objet d'un

document distinct.1

Le Comité prend note de l'extension des programmes d'éradication du palu-
disme et des zones oú une résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides
a été signalée. Il rappelle que les Etats et territoires parties à la Convention
sanitaire internationale pour la navigation aérienne (1944) ont des droits et des
obligations en ce qui concerne la désinsectisation des aéronefs en vue de prévenir
l'introduction d'insectes vecteurs du paludisme ou d'autres maladies, et que
l'Assemblée mondiale de la Santé a admis, comme lui, que les autres Etats et
territoires jouissent des mames droits en ce qui concerne la désinsectisation des
aéronefs à l'arrivée. Il note que le Directeur général a demandé aux Etats de
désinsectiser les aéronefs au départ, lorsque des vecteurs du paludisme résistant
aux insecticides sont présents dans le périmètre de l'aéroport; et il prie le
Directeur général de le tenir au courant des progrès de l'éradication du paludisme,
de continuer á aviser les administrations sanitaires des zones où a été signalée
une résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides, de donner des avis aux
administrations sanitaires sur les préparations appropriées d'insecticides qui
peuvent étre utilisées pour lutter contre les vecteurs résistant aux insecticides
et de donner des avis aux administrations sanitaires sur la désinsectisation des
aéronefs, notamment pour qu'elle ne soit exigée que lorsqu'elle est nécessaire.

Le Comité renvoie également à ses recommandations concernant le problème des
gttes de moustiques et leur élimination dans les aéroports et dans leur périmètre,
recommandations qui apparaissent au paragraphe 8 ci- après.

1
A13/P&P/15, annexe, et plus particulièrement tableaux 1 et 2
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Désinsectisation des aéronefs

8. Le Comité d'experts des Insecticides (désinsectisation des aéronefs) s'est

réuni à Genève du 19 au 24 septembre 196C et a formulé de nouvelles recommandations

sur la désinsectisation des aéronefs. Son rapport, qui contient un exposé détaillé

de la désinsectisation des aéronefs conformément aux dispositions du Règlement

sanitaire international, fait l'objet d'un document séparé.1

a) Le Comité a examiné le Cnzième Rapport du Comité d'experts des Insec-
ticides qui traite de la désinsectisation des aéronefs. Il rappelle qu'il a
déjà émis précédemment l'opinion2que la meilleure défense contre le transport
de moustiques par la voie aérienne consiste à entourer les aéroports d'une
protection rigide, et qu'il a recommandé que les administrations sanitaires
intéressées soient invitées à prendre à cette fin toutes les mesures raison-
nablement possibles. En conséquence, le Comité fait siennes les recommandations
du Comité d'experts des Insecticides tendant à ce que :

1. l'OMS fournisse aux gouvernements, sur leur demande, des avis
techniques sur la planification et l'exécution des programmes de lutte'
contre les vecteurs dans les aéroports internationaux;

2. autant que possible, il soit appliqué des mesures de protection ayant
un caractère permanent - amendement du sol et drainage par exemple - et
renforcées par les opérations insecticides qui seront jugées nécessaires;

3. les opérations courantes de lutte contre les moustiques soient exé-
cutées par une équipe ou un service comprenant un personnel spécialement
entraîné et que l'OMS donne à cet effet tous conseils utiles s'ils lui
sont demandés.

b) Le Comité rappelle qu'aux termes du. Règlement, les Etats doivent maintenir
tous les aéroports exempts d'Andes aegypti, mais qu'ils ne sont pas tenus de
faire savoir à l'Organisation s'ils satisfont actuellement à cette obligation,

et que l'Organisation n'a pas le droit de prier les Etats de faire savoir s'ils
satisfont à cette obligation. Néanmoins, le Comité

i) notant que le Comité d'experts dès Insecticides a suggéré que Perga-
nisation "publie périodiquement des informations sur les progrès réalisés
en vue de l'élimination des moustiques dans les aéroports internationaux,
cette publication devant contribuer à établir un climat de confiance entre
les pays au sujet des mesures préventives dirigées centre l'introduction
d'insectes vecteurs de maladies "; et

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 206

2
Actes off. Org. mord. Santé, 6i, 413
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ii) estimant que, si l'on disposait de ces informations, les opérations
de désinsectisation des aéronefs pourraient s'effectuer sur une base plus
sélective, ce qui permettrait de goner le moins possible le trafic aérien
international,

iii) recommande que l'Assemblée mondiale de la. Santé prie le Directeur
général

a) d'inviter les Etats à communiquer périodiquement des rensei-
gnements, par exemple tous les trois mois, sur la mesure dans
laquelle leurs aéroports internationaux sont maintenus exempts
d'Agdes aegypti et de moustiques vecteurs du paludisme et d'autres
maladies,

b) de tenir toutes les administrations sanitaires au courant de
la situation, et

c) d'informer le Comité sur toute évolution de la situation.

) Le Comité note que le Comité d'experts des Insecticides a réaffirmé que la
désinsectisation des aéronefs en cóurs de vol au moyen d'aérosols telle qu'on
la pratique actuellement. n'est pas biologiquement efficace et ne doit pas gtre
considérée comme satisfaisant aux objectifs du Règlement sanitaire international,
en ce sens que, pour étre suffisante, elle occasionne aux passagers et à. l'équi-
page plus qu'un minimum de gene; le Comité fait sienne cette opinion.

d) Le Comité note que les recommandations actuelles du Comité d'experts des
Insecticides en matière de désinsectisation des aéronefs sont celles qui fi-
gurent dans la section 2.2 de son onzième rapport. Le Comité note que l'opé-
ration appelée désinsectisation "cales enlevées" est recommandée à titre de
solution provisoire, en attendant qu'il soit possible d'appliquer des procédés
améliorés.

'Le Comité considère la désinsectisation "cales enlevées" comme une solution
de remplacement techniquement acceptable pour diffuser des aérosols dans la
cabine des passagers et il estime que les autorités sanitaires et les compagnies
de transport aérien pourraient enexplorer plus. oomplètement les possibilités
pratiques, étant donné qu'elle permet d'abréger sensiblement la durée du
transit.
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e) Le Comité fait sienne la recommandation du Comité d'experts tendant à ce
que l'Crganisation patronne des recherches pour mettre au point des prépa.
rations d'aérosols de remplacement efficaces contre les espèces vectrices
résistantes et utilisables pour la désinsectisation des aéronefs; il prie le
Directeur général de renseigner les administrations sanitaires sur ces pré-
parations.

f) Le Comité note avec beaucoup d'intérêt les progrès réalisés en matière
de désinsectisation en vol par diffusion de produits volatils; il a assisté
à une démonstration au sol avec vaporisation de DDVP. Il prend également note
des recherches qui sont encore prévues pour perfectionner cette méthode et
prie. le Directeur général de l'informer des progrès réalisés.

g) Le Comité recommande que l'Organisation donne, sur demande, des avis sur
la lutte contre les moustiques dans les aéroports, en particulier lorsque des
travaux de construction ou de reconstruction sont prévus.

h) Le Comité, après avoir examiné le problème de la désinsectisation des
aéronefs et l'application des dispositions de l'article 25, et constatant
que l'augmentation constante de la vitesse des avions exige du personnel
volant un maximum d'efficacité, souligne qu'il est important de veiller à ce
que les procédés de désinsectisation ne risquent aucunement de porter
atteinte à l'intégrité physiologique du personnel volant.
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Grippe

9. Dans la section "Informations épidémiologiques ", le Relevé épidémiologique

hebdomadaire a continué à résumer brièvement les rapports reçus sur la grippe.

10, Le. Gouvernement de la Birmanie signale que, si son pays a formulé des

réserves à l'égard de certains articles du Règlement sanitaire international, il

applique en fait le Règlement dans sa majeure partie, par exemple :

a) en délivrant le certificat international de vaccination valable contre

le choléra, la variole et la fièvre jaune sous forme de brochure et en exigeant

ce certificat de toute personne provenant de lieux infectés;

b) en délivrant des certificats de dératisation et d'exemption de la

dératisation;

o) en exigeant une déclaration maritime de santé des capitaines de navire

à l'arrivée, etc.

En outre, en prévision de la ratification du Règlement sanitaire inter-

national, les mesures suivantes ont été prises au cours de la période considérée

a) maintien des arrangements conclus en application de l'article 75 du

Règlement sanitaire international avec les Gouvernements de l'Inde et du

Pakistan pour intercepter dans les aéroports des pays intéressés les personnes

provenant d'une circonscription infectée de fièvre jaune et se rendant en

Birmanie sans étre en possession de certificats valables de vaccination

antiamarile,

b) apposition de timbres approuvés, selon les prescriptions du Règlement

sanitaire international, sur les certificats internationaux de vaccination

contre le choléra, la variole et la fièvre jaune pour les rendre valables:
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11. Zone de transit directe La création de 24 zones de transit dans 18 Etats

et territoires a été notifiée à l'Organisation.1

12. Cas importés. Les cas notifiés par le pays "A" comme importés du pays "B"

sont publiés en tant que tels si telle ou telle zone du pays "B" est officiellement

connue comme infectée. Si aucune zone du pays "B" n'est officiellement connue comme

infectée, il n'est pas publié de renseignements sur la zone A. partir de laquelle

l'importation se serait produite et l'administration sanitaire du pays "B" fait

l'objet d'une demande d'informations. Une notification ultérieure corrigée donnant

des renseignements sur la zone d'importation est alors publiée selon qu'il y a lieu.

Un cas signalé dans une circonscription, mais provenant d'Une autre circonscription

désignée du mame pays, est publié comme "provenant de ..." (nom de la circonscrip-

tion). Quand il s'agit d'un cas signalé dans une circonscription, mais provenant

d'une autre circonscription non précisée du mame pays, le terme employé est  celui

de "provenant de l'intérieur ", jusqu'à ce qu'une demande d'informations adressée à

l'administration sanitaire révèle le nom de la circonscription d'oú provient le cas,

Le Comité approuve cette méthode, mais propóse'de'remplacer le terme
"provenant de l'intérieur" pai l'expression : "provenant d'une-autre partie
du territoire ".

13. Circonscription infectée - voir paragraphe 17,

14. Circonscription - Do nouveaux Etats et territoires ont informé l'Organi-

sation des circonscriptions qu'il= on47. désignées, Le Directeur général s'efforce

constamment d'avoir connaissance de ces circonscriptions. La liste des circonscrip-

tions infectées publiée chaque semaine dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire

tient compte des circonscriptions désignées Lorsqu'une notification reçue d'une

administration sanitaire donne des renseignements sur une zone qui "fait partie d'une

circonscription désignée, ces renseignements :plus détaillés ne sont publiés.que dans

la première partie du Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Le Comité approuve cette méthode.

1 Aéroports notifiés en aplication du règlement sanitaire international,
Organisation mondiale de la Santé, 1960
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TITRE II - NOTIFICATIONS ET RENSEi GNENENTS EPIDEMCOLOGIQUFS

15. Aucune des notifications (art. 3-6 et 9) prescrites par le Règlement

n'a été reçue

-- de la République populaire démocratique de Corée (depuis 1956)

- de la République démocratique du Viet Nam (depuis 1955)

- du Libória (depuis mai 1959)

- de la Chine continentale (depuis mars 1951)

Népal (depuis août 1959)

- de la Roumanie (depuis 1949)

du Yémen (depuis mars 1958)

Le .Comité, constatant que certaines administrations sanitaires 'n'ont

pas adressé à 'Organisation les notifications prescrites par les articles

. .3-à 6 et 9, estimant que ce fait peut ne pas être dû à une absence  de cas,

rappelant que d'autres administrations sanitaires peuvent, en conséquence

édicter des mesures sanitaires à l'encontre des arrivées en provenance des

Etats en question alorsméme que ces mesures peut -être pas né-

cessaires..et gêneraient inutilement le trafic international,, prie le

Directeur général de continuer à s'efforcer d'obtenir les notifications

prescrites.

Rapports négatifs

16. Une administration sanitaire a demandé en application de quel article

du Règlement des rapports négatif ou néants devraient être envoyés à l'Organisation

sur les circonscriptions précédemment déclarées comme infectées. Le Directeur

général a donné la réponse suivante t

Lorsque des villes 'attenantes à un port ou un aéroport sont en cause,

les dispositions de l'alinéa b) de l'article 9 prescrivent l'envoi, par poste aé-

rienne, de rapports. hebdomadaires signalant l'absence de cas pendant la période

visée à l'article 6. Les dispositions des articles 3 et 6 imposent aux Etats d'avi-

ser l'Organisation dès qu'une circonscription devient infectée et dès qu'elle re-

d2vient exempte d'infecti one mais elle ne les oblige pas à envoyer des rapports

négatifs. Relativement peu nombreux sont les Etats qui avisent l'Organisation en

vertu des dispositions des articles 3.et 6; les autres l'avisent en lieu et place

de la présence de cas et plus tard de l'absence de cas. Pour cette raison, et aussi
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parce que les rapports hebdomadaires ne sont pas toujours adressés régulièrement,

les critères exposés ci -après ont été fixés pour 1' établissement de la liste des

territoires infectés que publie chaque semaine le Relevé épidémiologique hebdoma-

daire. Ces critères ont été approuvés par l'Assemblée mondiale de la Santé

lorsqu'elle a adopté le sixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

Conformément au R«Clement sanitaire international (tel qu'il a êté amendé

par les Règlements additionnels de 1955 et 1956) les critères suivants sont appli-

qués pour la compilation et la mise à jour de la liste des territoires infectés :

I. Un territoire ou une circonscription est porté sur la liste lorsque

l'Organisation a reçu :

i) une déclaration d'infection, aux termes de l'article 3;

ii) notification d'un premier cas non importé de peste, de choléra,

de fièvre jaune ou de variole;

iii) notification de l'existence de la peste parmi les rongeurs, à.

terre ou à bord d'engins flottants qui font partie d'une installation

portuaire;

iv) notification de l'activité du virus amaril chez des vertébrés

autres que l'homme, déterminée par l'application des critères suivante:1

a) la découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans

le foie de vertébrés de la faune indigène du territoire ou d, la

circonscription; et

b) l'isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe quel'

vertébré de la faune indigène;

v) notification d'une épidémie de typhus ou de .fièvre récurrente;

(Le terme épidémie s'entend de la présence de deux ou de plusieurs cas

non importés dans une circonscription pendant une période de quatre

semaines (typhus) ou de trois semaines (fièvre récurrente),)

It, Les territoires ou circonscriptions sont radiés de la liste dans les

somations suivantes :
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i) Si le territoire ou la circonscription a été déclaré infecté

(article 3), il est radié de la liste lorsque l'Organisation reçoit

une notification faite an application de l'article 6, suivant laquelle

le territoire ou la circonscription est indemne d'infection. Si l'on

dipose de renseignements indiquant que le territoire ou la circonscrip-

tion n'a pas été indemne d'infection pendant une période correspondant

à la durée indiquée dans l'article 6, la notification prévue par

l'article 6 n'est pas publiée, le territoire ou la circonscription reste

sur la liste et l'administration sanitaire intéressée est priée de

donner des éclaircissements quant à la situation exacte.

ii) Si le territoire ou la circonscription a été porté sur la liste

pour des raisons autres que la réception de la notification prévue

par l'article 3 (voir I) ii) à v) ci- dessus), il est radié d3 la liste

lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été reçus pendant une

période dont la durée est indiquée à l'article 6.

En pratique, les critères ont été modifiés pour tenir compte du cas où,

un territoire étant introduit dans la liste pour des raisons autres qu'une notifi-

cation faite en vertu de l'article 3, l'Organisation, tout en ne recevant aucun

rapport négatif, reçoit, après écoulement d'une période au moins égale à la pé-

riode appropriée fixée dans l'article 6, une déclaration ou uns notification

d'exemption d'infection (article 6). Le territoire est alors rayé de la liste.

Cependant, en l'absence de déclaration aux termes de l'article 6, le territoire

continue, Comma il est indiqué dans les critères qui précèdent, à figurer sur la

liste des territoires infectés jusqu'à ce que des rapports négatifs appropriés

aient été reçus.

Le Comité fait sienne l'opinion exprimée par le Directeur général et
réaffirmqu'il approuve l'utilisation des critères en question pour tenir
à jour la liste des territoires ou circonscriptions infectées qui est publiée
dans chaque Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Le Comité attire l'attention des administrations sanitaires sur la valeur
de cette liste de territoires ou circonscriptions nfectés en tant que source
officielle de renseignements permettant de déterminer s'il est nécessaire de
prendre des mesures sanitaires ou de les retirer.
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Le Comité estime que l'application du Règlement inspirerait plus de
confiance tant à l'Organisation qu'aux administrations sanitaires si tous
les Etats adressaient à l'Organisation des rapports hebdomadaires, m'me
négatifs, sur les maladies quarantenaires, et il prie instamment les ad-
ministrations sanitaires qui ne le font pas actuellement d'envoyer de tels

rapports.

Articles 3 à 6

17. La question des notifications de cas de fièvre jaune de brousse en f onc-

tion de la circonscription en cause fait l'objet dtun document distinct'

a) Le Comité a examiné une proposition tendant à modifier la définition
d'une circonscription infectée par la fièvre jaune pour permettre aux admi-
nistrations sanitaires de considérer la subdivision administrative immédia-
tement supérieure comme circonscription infectée par la fièvre jaune si le
cas était notifié sans mention de limite territoriale. Après en avoir déli-
béré, le Comité a convenu que la liste des circonscriptions infectées publiée
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire devrait étre modifiée pour indi-
quer clairement quelles zones ont été désignées comme circonscriptions par
les administrations sanitaires, et il a prié le Directeur général d'étudier
cette proposition et de faire rapport au Comité à sa prochaine réunion.

h) Le Comité a examiné une proposition tendant à modifier l'article 6,
paragraphe 2, alinéa'b)i), qui concerne la fièvre jaune transmise par un
vecteur autre que l'Aedes aegypti, en ajoutant le membre de phrase "une
enquéte sur place a permis d'établir que" avant les mots e "trois mois se

sont écoulés sans signe d'activité du virus de la fièvre jaune ",

le Comité prend note des renseignements donnés dans le document distinct
qui est mentionné au paragraphe 19 ci- après. Le Comité a examiné les diffi-
cultés pratiques rencontrées dans la recherche du virus amaril chez les ver-
tébrés autres que l'homme. Il prie le Directeur général de continuer à étu-
dier la question, notamment les renseignements concernant les circonstances
dans lesquelles sont apparus les cas de fièvre jaune qui ont été signalés,
les mesures prises pour prévenir la propagation de cette maladie et l'étendue
des vaccinations et autres mesures proph -lictiques appliquées, et de faire
rapport au Comité à une prochaine réunion.

Il demande que cette étude englobe tous les pays situés dans les zones
d'endémicité amarile précédemment existantes et prie instamment les adminis-
trations sanitaires de fournir au Directeur général les renseignements désirés,

1 WHO/IQ400
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Le Comité prie le Directeur général de mettre à la disposition des adminis-
trations sanitaires, notamment de celles qui sont responsables de territoires
à réceptivité amarile, les renseignements fournis par les autres administra-
tions sanitaires sur leurs efforts de recherche du virus amaril chez les ver-
tébrés autres que l'homme.

o) Le Comité rappelle l'opinion qu'il avait déjà exprimée, selon laquelle
le laps de temps prévu au paragraphe 2 a), égal au double de la période
d'incubation, constitue un délai minimum que les administrations sanitaires
peuvent prolonger avant de déclarer qu'une circonscription infectée située
dans leur territoire est redevenue indemne; ces autorités peuvent en outre
continuer l'application de leurs mesures prophylactiques pour empêcher que
la maladie ne réapparaisse ou ne se propage dans d'autres zones.

Le Comité fait observer que le même principe est applicable aux autres
délais pr vus à l'article 6,

d) Le Comité ne pense pas qu'il y ait-lieu de modifier présentement
l'article '67paragrraphe 2, alinéa b) i).

Articles 4 et 5

18. Rares ot été les notifications reçues en vertu des articles 4 et 5 au

sujet. des ''conditions afférentes à l'extension de la maladie, ainsi que des mesures

prophylactiques appliquées', et au sujet "des mesures adoptées pour éviter qu'elle

(la maladie) ne se propage à d'autres territoires ".

Le C omité rappelle qu'aux termes des articles 4 et 5, les Etats sont
tenus de fou nir ces renseignements, et il prie instamment les Etats de
prendre les dispositions nécessaires peur s'acquitter de ces obligations,
afin que le Directeur général puisse informer les autres administrations
sanitaires_.

Article 7

19. Le Directeur général :a demandé' aux Etats qui étaient inclus dans l'an-

cienne none dsendémicité amarile et à'd'autres Etats selon qu'il y avait lieu,

de poursuivre ou d'entreprendri .1a recherche du virus de la fièvre jaune chez les

Actes off. Org. mond. Santé, 95, 4750 paragraphe 20
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vertébrés autres que l'homme et de faire rapport à l'Organisation par les voies

appropriées pour l'information des autres administrations sanitaires. Un résumé

des réponses reçues figure dans un document distinct.,1

Article 11

20, En exécution des obligations que lui impose l'article 11, l'Organisation

a continué à appliquer son système de communication des renseignements épidémiolo-

giques et de rapports hebdomadaires à partir de ses quatre bureaux quarantenaires

de Genève, d'Alexandrie, de Singapour et de Washington, et d'émettre ses bulletins

épidémiologiques radiodiffusés quotidiennement de Genève et ses bulletins radio -.

diffusés deux fois par semaine d'Alexandrie et de Singapour-. Douze stations radio-

télégraphiques d Asie retransmettent gratuitement les radio bulletins épidémiolo-

giques de 1'OMS,, la plupart hebdomadairement,

21, Le Relevé épidémiólocique hebdomadaire de Genève a été modifié à partir-

du No 3g du 23 septembre 1960, afin que les informations contenues dans cette pu-

bliëation soient présentées sous une forme plus concise,

224 a) La majorité des Fats informent promptement l'Organisation par

télégramme du nombre de cas de maladies quarantenaires et de décès dus

à ces maladies au cours de la semaine précédente dans chacune de leurs

villes attenantes à un port ou un aéroport, conformément aux dispositions

de l'article 9, Ces renseignements sont diffusés dans le bulletin épidé-

'miologique radiodiffusé quotidiennement de Genève, dans le,Relevé épidé-

miologique hebdomadaire et par télégramme en cas d'urgence,

b) Les renseignements concernant l'absence de rapports prescrits au

paragraphe b) de l'article 9 au sujet des cas de maladies quarantenaires

et de décès dus à ces maladies qui ont été enregistrés dans les villes

attenantes à un port nu un aéroport sont diffusés dans le Relevé épidé-

miologique hebdomadaire par l'intermédiaire de la liste des territoires

infectés. Conformément aux critères appliqués pour la mise à jour de la

liste des territoi::es infectés la ville reste sur la liste jusquà ce

que les rapports négatifs prescrits aient été reçus (voir paragraphe 16).

1
1410%1Q/97
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23, le Relevé épidémiologque hebdomadaire de Genève; dans sa section inti-

tulée "Informations épidémiologique l; a présenté un état sommaire, accompagné de

cartes, indiquant les cas de pesta,1 de choléra,
2

de fièvre jaune,3 de variole,4

de typhus5 et de fièvre récurrente6 signalés au cours de 1959. Les zones de récep-

tivité amarile notifiées à l'Organisation en vertu de l'article 70 ont été publiées

en janvier,7

24. Un relevé indiquant la position des Etats et territoires quant au Règlement

A la date du ler janvier 1960 a paru dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire,

No 2, de 1960.8 Ea application de la résolution WHA,12,20 de l'Assemblée mondiale

de la Santé, un relevé similaire n'a pas été présenté à l'Assemblée en mai 1960.

25, Deux publications spéciales ont paru sous la mame forme que l'édition

annotée du Règlement : Certificats de vaccination exigés dans les voyages interna-

tionaux et Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire international,

Deux autres suppléments antérieurs concernant le s centres de vaccination antiama-

rile et les sports habilités à délivrer des certificats de dératisation et d'exemp-

tion de la dératisation seront présentés eux aussi sous la mame forme lorsqu'ils

seront réédités. les amendements apportés à ces quatre publications ont été indi-

qués comme d'habitude dans le Relevé épid.émiologi.quehobdomadaire, En outre, des

listes périodiques d'amendements, ainsi qu'une liste à jour des territoires infec-

tés 'de choléra et de fièvre jaune, ont été distribuées aux destinataires de la

publication intitulée Certificats de vaccination exilés dans les v a es interna^

tionaux, mais non à ceux qui reçoivent le Relevé épidémiolói ue hebdomadaire.

1
Relevé épidémiió10 iqúe hebdomadaire, No 4, 1960, pages 52, 53

2 Idem, No 3, 1960, pages 38.39

3 Idem, No 5, 1960, pages 64 -65 et No

4 Idem, No 8, 1960, pages 98-99
5

Idem, No 13, 1960, page 155
6

Idem, No 13, 1960, page 156

7 Idem, No 2, 1960, pages 21-24
8
WH04Q /91, paragraphe 6

il, 1960, page 133
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Article 13

26. En exécution des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement,

114 Etats ont fourni des renseignements sur l'apparition de cas de maladies quaran-

tenaires provoqués par le trafic international ou observés dans celui -ci, ainsi

que sur l'application du Règlement et les difficultés rencontrées à ce sujet.

27. Les Gouvernements des pays suivants ont déclaré dans leur rapport qu'au-

cun cas de maladies quarantenaires provoqué par le trafic international ou observé

dans celui -ci ne s'était produit sur leur territoire :

Afghanistan
Albanie
Allemagne, République fédérale d'
Australie
Autriche
Belgique
Birmanie
Bulgarie
Cambodge
Canada
Ceylan
Chine

Chypre

Colombie
Comores, îles
Congo (capitale Léopoldville)
Corée, République de
Costa Rica
Danemark et'territ oire danois

d'outre -mer

El Salvador
Equateur
Ethi opie

Etats- -Unis d'Amérique

Fédération de Rhodésie et
de Nyassaland

Finlande
France et territoires français

d'outre -mer, à l'exception de

l'Algérie
Grèce
Guatemala
Hongrie
Inde

Irak

Irlande

Islande
Israa
Japon
Jordanie
Liban
Malaisie
Maroc
Mexique
Monaco
Nigeria
Norvège
Nouvelle- Calédonie et dépendances
Nouvelles- Hébrides

Nouvelle- Zélande
Pakistan
Pays -Bas et les territoires suivants :

Antilles néerlandaises,
Nouvelle- Guinée néerlandaise, Surinam

Pérou
Pologne
Territoires portugais :

Angola, îles du Cap-Vert, Guinée portu-
gaise, Macao, Mozambique, San Tomé et
Principe, Timor portugaise

Roumanie
Royaume -Uni et les territoires suivants :

Bahamas, Barbade, Basutoland, Bechuanaland,
Bermudes,, Dominique, îles Falkland,
Fidji, Gambie, Gibraltar, Grenade,
Guyane britannique, Honduras britannique,
Jamaique, Kenya, Maurice, Monserrat,
Nord Bornéo, Ouganda, îles Salomon
britanniques, St Kitts-Nevis-Anguilla,
Ste Lucie, St Vincent, Sarawak, Sierra
Leone) Tanganyika, Trinité et Tobago,
Zanzibar
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Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Tunisie

Union Sud - Africaine

Venezuela
Viet Nam
Yougoslavie

28. Les Gouvernements des pays suivants ont déclaré dans leur rapport qu'ils

ni avaient pas rencontré de difficultés dans l'application du Règlement et /ou

n ldvaient pas de commentaires A formuler s

Afghanistan
Australie
Belgique
Cambodge
Ceylan
Chypre
Colombie
Comores) îles
Congo belge (capitale Léopoldville)
Corée, République de
Danemark et territoires danois

d'outre -mer
El Salvador
Equateur
Etats -Unis dtAmérique
Finlande
Fédération de Malaisie
Fédération de Rhodésie et
de Nyassaland

Gr ace

Guatemala
Hong -Kong

Hongrie
Irlande
Israël
Jordanie
Liban
Maroc
Nigeria
Nouvelle -Calédonie et dépendances
Nouvelle -Zélande

Pakistan
Pologne
République Dominicaine
Royaume -Uni et les territoires suivants s

Colonie d'Aden, Protectorat d'Aden,
Barbade, Basutoland, Bechuanaland,
Bermudes, Dominique, fies Falkland,
Fidji, Gambie, Gibraltar, Guyane britan-
nique, Honduras britannique, Jamarque,
Maurice, Monserrat, Nord Bornéo,
St Kitts-Nevis-Anguilla, Ste Lucie,
St Vincent, îles Salomon, Sarawak,
Sierra Leone, Swaziland, Tanganyika,
Trinité et Tobago, .`les Vierges, Zanzibar

Suède
Territoires français :

Polynésie française
Somalie française
St Pierre et Miquelon

Territoires portugais :

Angola, files du Cap -Vert, Guyane

portugaise, Inde portugaise, Macao
Mozambique, San Tomé et Principe,
Timor portugaise

Tunisie
Union Sud Africaine
Venezuela
Viet -Nam

Yougoslavie
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29. Le Guide d'Hygiène et de Salubrité dans les Transports aériens, tiré à

part illustré de l'annexe du premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de

la Salubrité dans les Transports aériens, a été publié en 1960.

30. Eau pure

Le Comité a été informé de plusieurs cas dans lesquels de l'eau bactério-
logiquement contaminée avait été distribuée dans des ports, Il rappelle son
opinion antérieure selon laquelle la qualité de l'eau de boisson ne devrait
jamais âtre inférieure à celle qui est définie dans la publication de l'OMS
intitulée Normes internationales applicables à l'eau de boisson, en ce qui
concerne particulièrement les conditions bactériologiques (chapitre 2) mais
aussi les conditions chimiques et physiques (sections 3.1, 3.2.1 et 3.2.2).

Il recommande que l'Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur
général de demander aux administrations sanitaires si leurs ports et aéroports
internationaux sont approvisionnés en eau pure de la qualité indiquée ci- dessus.

Il prie le Directeur général d'étudier la question des approvisionnements
en eau pure á bord des navires et aéronefs et de faire rapport au Comité á une
prochaine réunion.

31. Le Gouvernement de la France signale que "la mise en service des nouvelles

installations de l'aéroport de. Paris -Orly doit avoir lieu le ler novembre 1960. L'aé-

roport de Paris -Orly prévoit dans le nouvel aérogare de plus de 900 mètres de long,

20 circuits de vérification de santé, de police et de douane ".

Article 19

32. Le Gouvernement de la Birmanie signale qu' "aucun aéroport de Birmanie ne

peut âtre qualifié d' "àéroport sanitaire" aux termes du Règlement sanitaire inter-

national. Les mesures prises pour doter l'aéroport Mingaladon de Rangoon des services

et installations d'un "aéroport sanitaire" afin de lui permettre de répondre aux

exigences de l'article 19 du Règlement, ont dú être temporairement suspendues, mais

la question fait l'objet de l'attention du Gouvernement ".
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Article 21

33. Les administrations sanitaires de 103 Etats et territoires ont notifié à

l'organisation que 604 ports ont été désignés, en vertu de l'article 17, pour la

délivrance de certificats de dératisation et /ou d'exemption de la dératisation. Parmi

ces ports, 131 ont été désignés pour la délivrance de certificats d'exemption de la

dératisation seulement.)

34+. Deux cent dix -sept aéroports sanitaires ont été notifiés par 96 adminis-

trations sanitaires. Le nombre des aéroports possédant des zones de transit direct

s'élève à 23, répartis dans 18 Etats et territoires.2

TITRE IV MESURES ET FORMALITES SANITAIRES

Article 23

35. a) Plusieurs Etats, bien que n'étant pas notifiés comme zones de récep-

tivité amarile, continuent à exiger de.. certificats de vaccination anti-

amarile des personnes arrivant de zones infectées.

b) D'autres Etats ont considéré la totalité de la Birmanie, de l'Inde,

du Pakistan et de la Thailande comme des zones infectées de choléra,

alors que la Thaïlande a été déclarée exempte de choléra en novembre 1959

(les derniers cas se sont produits dans la première moitié d'octobre) et

que certaines zones seulement des autres pays étaient infectées.

c) Voir aussi paragraphe 82.

Le Comité appelle une nouvelle fois l'attention des administrations sani-
taires sur les dispositions de l'article 23, en vertu duquel les mesures sani-
,taires permises par le Règlement constituent le maximum de ce qu'un Etat peut
exiger dans le trafic international pour la protection de son territoire contre
les maladies quarantenaires.

1
Relevé épidémiologique hebdomadaire No 16, 1959, supplément No 1, mis à jour

au 30 septembre 1960
2
Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire international, 1960,

liste mise à jour au 30 septembre 1960
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Article 25

36. Voir paragraphe 8.

Article 27

37. Le Gouvernement du Canada signale ce qui suit :

"Comme lors des années précédentes, nous continuons . éprouver certaines

difficultés en ce qui concerne les personnes placées sous surveillance comme le

prévoit l'article 27 du Règlement. De nombreuses personnes placées sous surveillance

par les fonctionnaires de quarantaine au port d'arrivée négligent de se présenter au

médecin de la santé de leur lieu de destination et fréquemment, nous avons de grandes

difficultés à retrouver ces personnes pour nous assurer que la surveillance a été

complète."

Article 36

38. Le Gouvernement de la Bulgarie signale ce qui suit :

"En ce qui concerne les voyageurs irréguliers" (dépourvus des documents

prescrits par le Règlement) "venus avant l'écoulement de la période d'incubation

établie par le Règlement pour les maladies précitées" (choléra, variole et fièvre

jaune), "on leur offre d'être vaccinés après quoi ils reçoivent leur certificat".

Toutes les vaccinations relatives á l'application du Règlement se font

gratuitement sans aucune discrimination des voyageurs.

On peut noter une certaine amélioration dans le travail des postes sani-

taires frontaliers de contrôle qui ont organisé des vérifications des certificats,

ainsi qu'aux postes frontaliers d'entrée par la route de Svilengrade et du village

de Koulata en rapport avec le trafic des pays asiatiques.

Il y a toujours beaucoup de voyageurs qui viennent dans notre pays sans le

certificat international de vaccination ou de revaccination. Ainsi, au cours de la

période considérée, il est arrivé à l'aéroport de Sofia 61 voyageurs qui n'avaient

pas de certificats internationaux. Les voyageurs irréguliers viennent surtout du

Moyen -Orient."
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Le Comité rappelle que les passagers qui arrivent dépourvus des certificats
internationaux de vaccination exigés peuvent faire l'objet des mesures sanitaires
prévues par le Règlement. Le Comité recommande que l'État aborde, directement ces
difficultés avec les administrations sanitaires intéressées ou avec l'Organisation.

39. Visite médicale

Etats -Unis d'Amérique

Le Gouvernement des Etats -Unis a exprimé la crainte que le paragraphe 3.10
que la Division de Facilitation de l'OACI, à sa cinquième session, a proposé
d'ajouter à l'Annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile interna-
tionale, contienne une restriction en ce qui concerne le pouvoir de procéder
aux "examens médicaux" des personnes arrivant par la voie aérienne et soit, de
ce fait, incompatible avec les dispositions du Règlement, en particulier avec
l'article 36, alinéa 1. Le Comité estime que les paragraphes 3.9 et 3.10 pro-
posés doivent âtre examinés ensemble.

Le Comité est d'avis que les paragraphes 3.9 et 3.10 ne limitent pas le
droit que le Règlement reconnaît aux autorités sanitaires d'exiger les certi-
ficats de vaccination des arrivants.

Le Comité est d'avis que le paragraphe 3.10 n'est pas incompatible avec les
dispositions du Règlement sanitaire international ni avec l'interprétation que
l'Assemblée de la Santé a déjà admise pour le terme "visite médicale" : selon

cette interprétation, l'expression "examen préliminaire" dans la définition de
la "visite médicale" n'exclut pas la visite corporelle de quelque personne que
-ce soit, mais l'exercice de ce droit devrait dépendre des circonstances propres
à chaque cas.

1 3.9 (NORME) Dans les cas oú les personnes voyageant par la voie aérienne
sont tenues de fournir une preuve de protection contre le choléra, la fièvre jaune
ou la variole, les Etats contractants accepteront les certificats internationaux de
vaccination ou de revaccination établis sous les formes prescrites par l'Organisation
mondiale de la Santé aux appendices 2 à 4 du Règlement Sanitaire international de
1957 (y compris l'additif du 5 février 1958).

3.10 ("rQUE RECOMMANDEE) Il est recommandé que l'examen médical des per-
sonnes arrivant par la voie aérienne soit limité, en règle générale, aux personnes
arrivant d'une région infectée par l'une des six maladies quarantenaires (peste,
choléra, fièvre jaune, variole, typhus et fièvre récurrente) et débarquant au cours
de la période d'incubation indiquée pour la maladie en cause dans le Règlement sani-
taire international.
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TITRE V. DISPOSI'T'IONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES

Peste

40. Dans son septième rapport, le Comité a suggéré que, compte tenu des

renseignements disponibles indiquant un déclin de l'incidence de la peste, les

Etats envisagent de conclure des accords bilatéraux pour suspendre ou assouplir

certaines dispositions du Règlement, par exemple en ce qui concerne la présentation.

à l'arrivée d'un certificat de dératisation ou d'exemption de la dératisation. A

ce jour, l'Organisation n'a été avisée d'aucun accord de ce genre.

Article 51

41. Les dispositions de l'article 51 obligent notamment les Etats à se tenir

constanment renseignés, par la collecte systématique et l'examen régulier des rongeurs

et de leurs ectoparasites, sur la situation existant dans les circonscriptions

- les ports et aéroports notamment - infectées de peste des rongeurs ou suspectes

de l'ôtre. Les Etats ne sont pas tenus de présenter à l'Organisation des rensei-

gnements sur ces opérations, mais un certain nombre le font. Les détails fournis

par 14 Etats et territoires sont donnés ci -après dans l'appendice II. Tous les

rapports concernant près de 2 millions de rats capturés, dont 270 000 examinés,

ont été négatifs.

Article 52

42. Le Gouvernement de la France déclare ce qui suit au sujet de l'Algérie :

"Dans le cadre des mesures de lutte contre la peste, les services de

contrôle sanitaire aux frontières d'Algérie poursuivent une campagne active dans

le contrôle de la dératisation des navires.

En effet, s'il est pratiquement impossible de procéder dans les villes

á l'éradication totale des colonies de rats, la dératisation correcte d'un navire

permet - en cas de nécessité - d'atteindre ce but en évitant l'introduction dans

le pays, de rongeurs infectés.

Or, il ressort des contrôles effectués à bord des navires, que les

commandants n'attachent pas l'importance voulue à l'application des mesures édictées

par l'article 52 du Règlement sanitaire international.
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En effet, des navires en nombre croissant se présentent dans nos ports

munis de certificats de dératisation ou d'exemption de dératisation périmés.

Les raisons arguées par les commandants de navires en position irrégu-

lière sont en général les escales accélérées et le mode de navigation de plus en

plus répandu qu'est le "tramping ".

De ce fait, il est pratiquement impossible d'exercer une surveillance

valable sur ces navires ne séjournant dans nos ports, pour la plupart, que de

quelques heures à un jour, c'est -à -dire le temps d'embarquer - ou de débarquer -

de 50 à 500 tonnes de marchandises. En outre, ces "trampers" ne sont jamais vides.

Voici quelques exemples classiques d'infraction :

Alger : Le 22 mai 1959, arrivée du M/S ... en provenance de Costanza,

chargé de bois. Il possède un certificat d'exemption de dératisation délivré le

19 octobre 1958 à Trapani, donc périmé depuis le 19 avril 1959. Le mois de prolon-

gation dont il peut bénéficier est écoulé.

Après le débarquement d'une partie de sa cargaison, ce navire repartira

sur Oran où il achèvera son déchargement.

Oran étant un port agréé, le M/S ... a été mis en demeure et dératisé à

eette escale.

Alger : Le 24 mai 1959, arrivée du M/S ... en provenance d'Argentine

via Dakar chargé de blé en vrac. Il possède un certificat d'exemption de dérati-

sation délivré le 11 octobre 1958 à. Manchester, périmé depuis le il avril 1959

et là encore le mois de prolongation est largement expiré.

Après avoir débarqué une partie de sa cargaison, le navire ira sur

Bougie où il finira son déchargement. Or, Bougie n'est pas un port agréé et nous

devrons nous contenter d'avoir l'engagement du commandant de faire dératiser son

navire à Naples, escale ultérieure à Bougie.

Alger : Le 24 aott 1959, arrivée du M/S ... en provenance de la cate

occidentale d'Afrique, chargé de diverses marchandises. Il possède un certificat

d'exemption de dératisation délivré le 21 janvier 1959 à Genes, donc périmé depuis

le 21 juillet 1959. Le mois de prolongation est expiré.
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Ce navire qui transite par Marseille finira de décharger sa cargaison

à Ganes. Son commandant, mis en demeure, prend l'engagement de régulariser sa

situation dans ce dernier port.

Oran : Le 6 octobre 1959, arrivée du M/S ... chargé d'argile, en prove-

nance de Malte via Nemours. Son certificat d'exemption de dératisation délivré

le 2 mars 1959 à Copenhague est périmé le 2 septembre 1959. Le mois de prolongation

est largement dépassé.

Le navire charge des tourteaux à destination de Liverpool. Devant

l'impossibilité de le mettre en règle à Oran, le commandant est mis en demeure de

faire le nécessaire à Liverpool.

Il serait possible de continuer l'énumération de cas semblables. _Nous

nous bornerons à ces exemples typiques.

Ces navires présentent des points communs.. Ils sont munis de certificats

d'exemption de dératisation datant de plus de sept mois, arrivent chargés et-ne

seront vides que lors d'escales ultérieures. Il est vraisemblable que les comman-

dants pressés par leurs armements négligent les mesures prescrites par l'article 52

du Règlement sanitaire international. Leur argument principal réside dans le fait

que leurs navires sont toujours "peu ou prou" en charge et leurs escales de plus

en plus courtes.

Cet état de fait pousse à la recherche de la délivrance de certificats

d'exemption de dératisation qui sont sollicités de préférence dans des ports

"compréhensifs" : c',est ainsi que 70 % des navires opérant dans les ports algériens

ont un certificat d'exemption.

Depuis deux ans mes services ont, devant l'impossibilité d'un contr8le

efficace, refusé la délivrance de certificats d'exemption de dératisation.

Cette rigueur dans l'application des dispositions des textes en vigueur

est basée sur le grand danger que représente l'introduction de la peste en Algérie,

région éminemment. réceptive et en relation avec le monde entier.

Par ailleurs, il est difficile d'obliger un navire chargé et non en règle,

à se faire dératiser sans entraîner des conséquences fâcheuses qui ne seraient peut -

âtre pas toujours justifiables.
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Enfin, le manque total de relations directes entre les services sani-

taires des différents pays du bassin méditerranéen fait qu'il est impossible de

réaliser une coordination efficace dans l'application des mesures sanitaires en

général.

En tout état de cause, il conviendrait d'attirer impérativement l'atten-

tion des armateurs et des commandants de navires sur l'importance des mesures

prescrites par l'article 52 du Règlement sanitaire international, mesures qui

sérieusement appliquées, sont propres à assurer la protection de tous, marins et

terriens. Il importe également de mettre en garde les services sanitaires de

certains pays contre la facilité avec laquelle sont délivrés les certificats

d'exemption de la dératisation (70 % d'après un sondage récent). ".

Le Comité rappelle que si aucun certificat valable de dératisation ne
leur est présenté, les autorités sanitaires peuvent appliquer les dispositions
de l'article 52. Le Comité rappelle que lés administrations sanitaires qui
ont agréé et désigné les ports habilités à délivrer les:. certificats de dérati-
sation et d'exemption de la dératisation sont tenues de veiller à ce que ces
certificats soient délivrés conformément au Règlement.

43. Le Gouvernement de la Birmanie signale ce qui suit:

"Dix navires ont fait l'objet de fumigations et 529 rats ont été tués.

L'examen de ces rats n'a révélé aucun P. pestis.

Cinquante -six navires ont reçu des certificats d'exemption de la

dératisation.

Pose de pièges dans les bateaux au pórt chaque jour :

Nombre de navires dans lesquels des pièges ont été posés : 184

Nombre de rats capturés : 232

L'examen -dé ces rats n'a révélé aucun P. pestis.

La dératisation est toujours pratiquée par fumigations, c'est -à -dire

par vapeurs de soufre brûlé dans des récipients ouverts, en attendant l'acquisition

d'une vedette à moteur dans laquelle on pourra installer l'appareil à fumigations

Clayton type B."
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44. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique signale ce qui suit :

"Au cours de l'année, des cas sporadiques de peste ont été déclarés dans

des foyers anciens aux Etats -Unis. Aucun de ces cas n'avait d'importance pour le

trafic international. Les enquêtes sur place sont ininterrompues dans les régions

en cause.

Trois cas de peste bubonique survenus en juillet 1959 ont été décrits

en détail dans le rapport annuel adressé pour la même année à l'Organisation.)

L'un d'eux s'est produit dans le comté de Tuolumne, en Californie, l'autre dans

le comté de Mono, en Californie, et le troisième, dans le comté de Bernalillo, au

Nouveau- Mexique. Ces zones ont été déclarées exemptes d'infection lorsqu'il s'est

révélé qu'il n'y avait pas de nouvelles manifestations de la maladie.

Un autre cas de peste, contractée en laboratoire, a été signalé par le

Département de la Santé de'l'Etat de Maryland en novembre. L'infection a atteint

un laborantin de 22 ans employé dans un laboratoire de Frederick. Le cas a été

déclaré à la suite d'études importantes faites sur le germe prélevé chez un malade

guéri.) Aucun cas secondaire n'a été rapporté.

En mars 1960, deux chasseurs suspects d'être atteints de tularémie se sont

révélés infectés par Pasteurella pestis. Ils avaient été en contact avec des lapins

des champs dans la zone de Mesa (Nouveau- Mexique). Une enquête faite immédiatement

sur place a révélé une épizootie, qui a d'abord décimé la population de néotomes et

qui est ensuite passée chez les lapins et peut -être chez d'autres hôtes. De nouvelles

investigations sont faites à intervalles appropriés.

La plupart des navires qui entrent dans les ports des Etats -Unis sont

exempts de rats ou n'en contiennent qu'un nombre négligeable dont il est facile de

les débarrasser par piégeage. Comme aucun port infecté de peste n'a été signalé au

cours des deux dernières années, la dératisation s'opère au moyen de pièges ou par

pose d'appâts empoisonnés. En raison du risque qu'elles comportent, les fumigations

de cyanure ne sont utilisées que lorsque la peste se révèle être une possibilité

sérieuse. Tous les navires sont encouragés à avoir des pièges á bord et à appliquer

un programme préventif de piégeage, afin que, si des rats pénètrent dans le bateau,

ils soient rapidement capturés avant d'avoir les moyens de s'y installer.

1
Actes off. Org. mond. Santé, 102, 43, paragraphe 47
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Souvent, l'hygiène des approvisionnements en Pau et en nourriture des

navires ainsi que l'hygiène des systèmes d'évacuation des déchets, laissent beaucoup

à désirer et il y a lieu d'espérer qu'il sera possible de mettre au point des normes

internationales de construction et d'entretien sanitaire des navires."

Le Comité recommande que le Directeur général étudie la possibilité de
formuler des recommandations sur l'hygiène dans la construction et l'entretien
des navires. Le Comité a envisagé la possibilité de rédiger un rapport qui
ferait pendant à celui du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité

. dans les Transports aériens.

Viet -Nam

4+5. Quinze cas et un décès ont été signalés et confirmés par examens bacté-

riologiques dans le village de Phuoc -Tho (province de Phuoc -Tuy). Cependant les

ports et aéroports du Viet -Nam demeurent exempts d'infection. Des rats et des

souris ont été périodiquement capturés et envoyés à l'Institut Pasteur du Viet -Nam

à Saigon pour examen.

Choléra

46. Les derniers cas de choléra en Thaïlande, où une épidémie s'est manifestée

en mai 1958, ont été signalés au cours de la semaine qui s'est achevée le 10 oc-

tobre 1959.

47. Le Comité note les récentes poussées épidémiques de paracholéra
confirmé du type El Tor survenues dans des zones d'Indonésie où cette
maladie n'avait pas été signalée précédemment, .note les poussées suspectées,
mais non confirmées, de paracholéra du type El Tor dans d'autres pays,
a été informé de la présence confirmée de paracholéra dans un autre pays,
prend note des épidémies qui lui ont été signalées comme de gastro-
entérite et ont entraîné une forte mortalité dans quelques pays d'Asie,
rappelle que dans son cinquième rapport il a exprimé l'avis "que le
choléra, aux termes de la définition des maladies quarantenaires figurant
à l'article 1 du Règlement, ne comprend pas le paracholéra &û au vibrion
d'El Tor. En conséquence, une zone où est présent le paracholéra du
type El Tor ne doit pas être considérée comme une circonscription
infectée de choléra," et recommande que l'Assemblée mondiale de la 'Santé
prie le Directeur général d'étudier par les moyens appropriés la question
du paracholéra et de ses rapports avec le choléra, maladie quarantenaire,
et d'informer le Comité des mesures prises. En vue de faciliter, cette
étude, le Comité prie instamment les administrations sanitaires de signaler
les épidémies de paracholéra.
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48. Vaccin anticholérique

Le Comité rappelle que, dans son quatrième rapport, il a prié le Directeur
général d'entreprendre ou de faciliter les études ayant trait á la normalisation
du vaccin anticholérique et aux limites de la protection qu'il confère.

Le Comité a constaté que les recherches sur le vaccin anticholérique
effectuées sous les auspices de l'Indian Council of Medical Research avaient
quelque peu progressé et il a pris acte du rapport du Groupe OMS d'étude du
vaccin anticholérique.

Le Comité prie le Directeur général d'encourager l'intensification des
recherches sur le vaccin anticholérique dans des institutions appropriées
pour que les résultats nécessaires soient obtenus assez rapidement.

Fièvre jaune

Fédération de Rhodésie et de Nyassaland

49. "Il convient de signaler que le Gouvernement fédéral a été en mesure, par

accord mutuel avec les autorités sanitaires de la Province du Katanga, de faire

supprimer l'obligation précédemment imposée par les autorités du Congo belge aux

visiteurs de passage venant de la Fédération et se rendant à Elisabethviïle ou

dans le voisinage de présenter des certificats valables de vaccination antivario-

lique. Cette obligation était imposée par les autorités belges bien que ni la zone

d'extraction du cuivre dans la Rhodésie du Nord ni la zone du Congo belge située

au sud du 10ème parallèle sud aient jamais été incluses dans les zones d'endémicité

amarile précédemment définies. Si les autorités du Congo n'annulent pas cette

concession, celle -ci facilitera considérablement le libre mouvement des personnes

à travers la frontière pour des visites de brève durée."

Article 70

50. Les zones de réceptivité amarile notifiées á l'Organisation ont été

publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire et une liste complète et à

jour a paru dans le No 2 de 1960.

51. Le Gouvernement de l'Ethiopie signale ce qui suit :

"Nos principales difficultés sont dues au fait que certains pays considèrent

encore l'Ethiopie dans son ensemble comme une zone infectée de fièvre jaune et n'ont
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pas accepté les clauses relatives à la fièvre jaune telles qu'elles ont été amendées

par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1955 et 1956."

52. Le Gouvernement de l'Inde signale ce qui suit :

"Certains pays ou parties 6e pays - Kenya, Tanganyika, Ouganda, Togo,

ancienne Afrique -Equatoriale française, ancienne Afrique- Occidentale française,

Libéria, Guinée portugaise, Surinam, Guyane française - se sont révélés étre à

la fois des zones d'endémicité et des zones de réceptivité amariles. Il en résulte

une situation anormale puisque les définitions de la zone d'endémicité amarile et

de la zone de réceptivité amarile s'excluent mutuellement.

Nous prions donc l'Organisation de bien vouloir délimiter à nouveau les

zones d'endémicité amarile et les zones de réceptivité amarile pour éliminer

l'anomalie indiquée ci- dessus. Ceci permettrait au Gouvernement de l'Inde de

réexaminer beaucoup plus facilement sa politique quarantenaire en ce qui concerne

les personnes arrivant des pays mentionnés ci- dessus."

Le Comité rappelle que l'Organisation est tenue envers une vingtaine
d'Etats qui n'ont pas accepté le Règlement additionnel de 1955 de redélimiter
la zone d'endémicité amarile. Il prie le Directeur général d'étudier cette
question et de faire rapport à la prochaine réunion du Comité.

Article 70 (non amendé)

53. a) En vertu des dispositions de l'article 70, paragraphe 2 (1961), les

circonscriptions suivantes ont cessé de faire partie de la zone d'endé-

micité amarile :

i) le port et aéroport de Monbasa, Kenya;1

ii) l'aéroport de Nairobi, Embakasi;1

iii) l'aéroport de Kisumu, Kenya.2

b) Ces notifications ont été faites et les renseignements correspondants

ont été publiés en raison des relations que les Etats figurant dans la zone

d'endémicité amarile précédemment existante entretiennent avec quelque

vingt Etats qui n'ont pas accepté le Règlement additionnel de 1955

(dispositions relatives à la fièvre jaune).

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, No 49, 1959, page 510

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire, No 20, 1960, page 233
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e) Des rapports trimestriels sur l'indice d'Andes aegypti dans les

circonscriptions extérieures à la zone d'endémicité amarile précédemment

existante sont publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Article 73

54. a) Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit :

"Les navires ou aéronefs en provenance d'un port ou d'un aéroport où
l'Andes aegypti existe encore et qui se rendent dans un port ou dans un
aéroport où l'Andes aegypti a été éliminé seront de mame désinsectisés."

b) Vraisemblablement, les autorités sanitaires des aéroports savent si

Andes aegypti existe encore dans le périmètre de leur aéroport et dans une

zone de 400 m autour de ce périmètre. On ne dispose que de renseignements

restreints, surtout pour les Amériques, au sujet des aéroports où

Andes aegypti a été ou n'a pas été éliminé. En conséquence, il semblerait

difficile d'appliquer des mesures rationnelles de désinsectisation des

aéronefs aux termes des dispositions du paragraphe 3 de l'article 73. En

vertu du Règlement, les Etats ne sont pas obligés de notifier à l'Organi-

sation les aéroports où Andes aegypti a été éliminé. Aux lieu et place

ils sont tenus, aux termes de l'article 20, de faire en sorte que les

aéroports demeurent exempts d'Andes aegypti.

c) Pour favoriser une désinsectisation plus rationnelle des aéronefs,

le Comité désirera peut -atre envisager d'adresser à l'Assemblée mondiale

de la Santé une recommandation priant le Directeur général de demander

AUX Etats si les aéroports sont maintenus exempts d'Andes aegypti et si

Andes aegypti a été éliminé de leurs aéroports, et, ultérieurement,

d'informer toutes les administrations sanitaires de la situation.

Voir paragraphe 7.

Fièvre jaune et article 105 (j)

Etats -Unis d'Amérique

55. Des instructions ont été envoyées aux stations de quarantaine et autres

autorités qui s'occupent de la désinsectisation des aéronefs arrivant aux Etats -Unis

d'Amérique. Ces instructions prescrivent que tous les aéronefs arrivant de pays
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étrangers situés dans la zone limitée au nord par le 45° de latitude nord et au

sud par le 45 °"de latitude sud doivent faire l'objet d'une désinsectisation. Les

appareils arrivant aux Etats -Unis au sud de 35° de latitude nord font l'objet d'une

désinsectisation annuelle. Les aéronefs arrivant dans la partie continentale des

Etats -Unis au nord du 35° de latitude nord sont soumis à une désinsectisation

pendant la période ler avril -30 septembre. Les autres appareils arrivant aux

Etats-Unis ne sont soumis à une désinsectisation que dans des circonstances spéciales

ou en cas d'urgence.

Article 75

56. Un bâtiment a l'épreuve des moustiques a été installé à l'aéroport de

Manille, si bien que l'arrangement conclu entre le Gouvernement de l'Inde et le

Gouvernement des Philippines, en vertu des dispositions de l'article 75, a pris

fin.1 Un arrangement similaire entre le Gouvernement de l'Inde et Sarawak a

également pris fin.2

Variole

57. Conformément à la demande du Comité,3 le Directeur général fournit dans

un document distinct4 les renseignements sur l'éradication de la variole qui ont

été présentés à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Un autre documents

.donnera au Comité d'autres renseignements sur l'incidence déclarée de la variole.

Le Comité note avec satisfaction le nombre des pays dans lesquels des
programmes d'éradication de la variole sont en cours d'exécution ou d'élabo-
ration et exprime l'espoir que l'éradication de la variole se poursuivra
activement dans tous les pays afin que puisse être réduit le danger de propa-
gation de cette maladie d'un pays à un autre.

1
Relevé épidémiologique hebdomadaire,

2
Relevé épidémiologique hebdomadaire,

No 20, 1960, page 234

No 34, .1960, page 388

3 Actes off. Org. mond. Santé, 102, 45, paragraphe 56

4
A13/P&B/1$

5 wHo/IQ/98
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58. Au cours de l'année, l'infection variolique a été découverte à bord de

deux navires parmi des membres de l'équipage à leur arrivée à Suez. L'un des navires

venait de Calcutta via Colombo et Aden, avec quatre cas de variole atténuée, et

l'autre venait de Mena El Ah`nadi avec trois cas de variole atténuée. Ces trois

derniers cas se sont rencontrés chez des membres de l'équipage' originaires de

Bombay, qui étaient montés à bord à Mena El Ahmadi. Tous ces sujets, à l'exception

d'un, possédaient des certificats valables de vaccination antivariolique. Aucun

aéronef infecté n'a été signalé.

59. Colonie d'Aden. Douze cas de variole ont été signalés dans la Colonie

au cours de l'année, sept étant importés du Yémen ou du Protectorat à travers les

larges frontières terrestres de la Colonie et le reste représentant des infections

directes à partir des cas importés.

60. .Protectorat d'Aden. Les seuls cas de maladies quarantenaires observés

dans le Protectorat d'Aden comme provoqués par le trafic international ou observés

dans celui -ci pendant la période ler juillet 1959 - 30 juillet 1960 ont été des

cas de variole provenant d'importations du Yémen à travers la frontière terrestre.

Trois cas ont été notifiés à l'OMS.

Les mesures suivantes ont été prises :

a). établissement de stations de .quarantaine et d'unités sanitaires combinées;

b) vaccinations de masse dans les foyers en cause et vaccination courante

intensifiée de la population;

c) publication de l'obligation, pour toutes les personnes entrant dans le

Protectorat, de posséder un certificat valable de. vaccination; les personnes

sans certificat sont vaccinées par les services sanitaires et de quarantaine

des frontières.

61. Australie. En général, l'application des clauses du Règlement sanitaire

international s'est faite sans difficultés.

On a noté, cependant, parmi les praticiens appelés.à vacciner contre la

variole des voyageurs se rendant en Australie une tendance croissante à reconnattre

qu'il y avait lieu de restreindre l'âge au cours duquel les vaccinations étaient

indiquées.
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Il semble que l'opinion soit très répandue dans les pays du sud de

l'Europe et d'ailleurs que la vaccination chez les nourrissons est nuisible à

l'enfant ou n'est pas nécessaire.

Récemment, un nombre croissant de certificats ont été reçus indiquant

apparemment que, à moins que le sujet ait été vacciné dans les premières années

de vie, la vaccination présente des dangers suffisants à un age plus avancé pour

que l'intéressé soit justifié à la refuser.

Ces conflits d'opinion provoquent une certaine confusion dans le trafic

international.

Le Comité rappelle que les voyageurs non munis à l'arrivée de certificats
valables de vaccination contre la variole peuvent être soumis aux mesures
sanitaires prévues dans le Règlement.

Le Comité prie le Directeur général de lui communiquer á une réunion
ultérieure des renseignements concernant les âges auxquels la vaccination
peut s'effectuer sans danger, ainsi que des renseignements sur les complications
qu'elle peut entraîner.

62. Chili. Au mois de juillet dernier, nous avons observé un cas de variole

qui a été confirmé en laboratoire dans la ville de Antofagasta.

Les enqu'êtes épidémiologiques qui ont été faites ont amené à penser que

la source d'infection était un groupe de gitans qui voyageaient par mer à partir

de l'Equateur. En dépit des efforts accomplis, il a été impossible de confirmer

cette hypothèse.

A la suite de ce cas, 2 700 000 personnes ont été vaccinées. Des investi-

gations minutieuses ont confirmé qu'il n'y a pas eu de cas secondaires.

63. Allemagne, République fédérale d' Dans un rapport antérieur,1 la

question de la variole a été soulevée. Des détails complémentaires sont donnés

dans un document distinct.2

1
Actes off. Org. mond. Santé, 102, 46, paragraphe 59e

2
WHO/IRi95
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Le Comité note que sur 18 cas de variole observés dans l'épidémie
d'Heidelberg en décembre 1958, il y a eu quatre personnes atteintes de
varioloIde, chez qui la période d'incubation a été de 14 à 17 jours.

Avant d'examiner plus à fond s'il convient de modifier la période d'incubation
de la variole.,(o.rticle 82), le Comité prie le Directeur général d'étudier.,
la question et de lui faire rapport à une réunion ultérieure.

64. Ghana. Au cours de la période considérée, les cas suivants de variole

ont été introduits au Ghana par le trafic international

a) Une femme ghanéenne egée de 40 ans. Résidant dans le district d'Ahanta -Nzima,

elle s'était rendue en Côte- d'Ivoire pendant un mois et était revenue par camion

le 14 septembre 1959. Elle a manifesté une atteinte de variole. le 18 septembre

et elle est morte le 21 septembre 1959.

b) Un Nigérien,de 5 ans. Le 9 mai 1960, il avait quitté la Nigeria avec

son père pour se rendre à Accra. Il a voyagé par camion en passant par Idiroko

(Nigeria), Lomé (République du Togo) et Afloa (Ghana). Découvert à Açera

le 14 mai 1960.

e) Une Togolaise âgée de 32 ans. Résidant à Lomé. Arrivée à Accra par la

route le 9 mai 1960. Découverte et isolée le 16 mai 1960.

d) 'Un Togolais âgé de 30 ans. Résidant au Ghana. S'était rendu à Lomé par

camion entre le 10 avril et le 17 avril 1960. A présenté,unè atteinte de

variole le 30 avril.

e) Un Ghanéen de 31 ans. Résidant à Yametwa dans le district de Sefwi, au

Ghana. S'est rendu dans la Côte-d'Ivoire le 2 avril 1960. Pendant qu'il était

dans ce pays, il a présenté une atteinte -devariole le 10 mai 1960 et il est

retourné à Yametwa le 13 mai 1960. Il a été isolé le même jour.

f) Une Togolaise âgée de 9 ans, Résidant au-Togo. A voyagé avec un parent

pour se rendre de se -Lome (Togo) à Tamale (Ghana). Arrivée le 10 juin 1960.

A présenté une atteinte de variole le 15 juin. A été découverte le 18 juin

et isolée immédiatement.

65. Malaisie, Fédération de. Une poussée de variole s'est produite dans' le

district de Pasir Puteh (Etat de Kelantan) et dans 1-'Etat de Trengganu aú cours de

décembre 1959 et de février 1960. Les premiers cas suspects ont été notifiés par
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le district de Besut (Trengganu) le 10 décembre.

miologiques de Singapour (OMS) a été informée par

Ultérieurement, confirmation en laboratoire a été

médicales de Kuala Lumpur et le Bureau de l'OMS à

de confirmation le 15 décembre.

La Station d'Informations épidé-

télégramme le 11 décembre.

reçue de l'Institut de Recherches

Singapour a reçu un télégramme

Dans l'intervalle, un certain nombre de cas suspects de variole ont été

découverts dans le district de Pasir Puteh (Etat de Kelantan) et, le 16 décembre 1959,

l'Etat de Trengganu et l'Etat de Kelantan ont été déclarés infectés de variole.

Depuis lors, il n'y a pas eu de nouveaux cas dans l'Etat de Trengganu

et celui -ci a été déclaré exempt d'infection le 23 janvier 1960. Cependant, dans

l'Etat de Kelantan, de nouveaux cas ont été signalés et, en fait, tous ces cas .

étaient localisés dans le district de Pasir Puteh. La poussée s'est poursuivie

jusqu'au 2 février 1960, date de la notification du dernier cas de variole, et,

par la suite, l'Etat de Kelantan a été déclaré exempt d'infection le 18 mars 1960.

Le nombre total de cas impliqués dans cette épidémie s'est élevé à 49

(Trengganu 2, Kelantan 47) avec neuf décès (tous survenus dans le Kelantan). A la

suite de cette flambée, la population entière des Etats de Kelantan et de'Trengganu

a été vaccinée et revaccinée.

La source d'infection a été attribuée à un résident non vacciné du Kelantan

qui, d'aotit à novembre 1959, avait fait quatre visites d'un mois dans la province

infectée de Narathiwat, dans le sud de la Thaflande, et qui avait manifesté des'

signes de guérison récente d'une atteinte de variole.

66. Nigeria& Fédération, de. Le problème des transferts probables de cas

de variole à travers la frontière entre le Dahomey et l'ouest de la Nigeria a continué

à se poser, comme il était mentionné dans le rapport de l'année dernière.

Au cocus de l'année considérée, il a été décidé de faire tous les efforts

possibles pour mettre en pratique la décision, prise antérieurement avec les.auto-

rités françaises du Dahomey, de procéder â. des vaccinations de masse contre la

variole dans les villages situés le long de la frontière. A cet effet, une liaison

très utile a été instituée, entre le Ministère de la Santé et de la Prévoyance
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sociale de la région occidentale et les autorités sanitaires du Dahomey, par

le Dr M. Gauthier, de la campagne antipianique de 1.'OMS, aujourd'hui décédé;

celui -ci a bien voulu discuter la question indépendamment de celle du pian

lorsqu'il s'est rendu à Porto Novo en 1959.

A titre de contribution de la Région à la solution du problème commun,

une équipe spéciale de vaccination a été mise en campagne en novembre 1959 et a

continué à opérer pendant tout le reste de la période considérée. La mission de

cette équipe était de vacciner ou de revacciner l'ensemble de la pop 4ation de la

division administrative d'Egbado, qui est immédiatement adjacente au` Dahomey.

L'équipe, qui comprenait un surintendant sanitaire, deux inspecteurs

de la santé publique et huit vaccinateurs, a reçu une formation spéciale dans

l'école d'auxiliaires sanitaires de la Région, où l'on a tout particulièrement

souligné la nécessité d'une attitude compréhensive á l'égard de la population

avec recours à la persuasion plutót qu'à la contrainte.

L'équipe a obtenu des résultats très supérieurs à ceux qu'avaient donnés

les mesures courantes antérieures et ce fait est attribué surtout à la formation

que cette équipe avait reçue en matière de propagande.

Pratiquement, toute la population de la division d'Egbado a été vaccinée

au cours de la période considérée, le nombre des vaccinations atteignant au total

356 625.

La population recensée en 1952 s'élevait á 236 030.

67. Inde portugaise. Onze cas de variole ont été signalés dans l'Inde

portugaise, dont 7 importés de l'Inde.

68. Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques

signale ce qui suit

"JPai l'honneur de vous infprmer qu'au cours de la période ler juillet
1959 - 30 juin 1960 un cas de variole a été déclaré le 27 juillet 1959 à
Termez dans la République socialiste soviétique de l'Uzbékistan, tandis que
46 cas étaient déclarés à Moscou entre le 23 décembre 1959 et le 25 janvier 1960.

Vous avez été informés du cas de Termez par télégramme en date du
18 août 1959 et par lettre en date du 18 septembre 1959.
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La cause de l'épidémie
artiste, revenu à Moscou le
l'Inde, où il a été infecté

de Moscou a été un citoyen soviétique nommé K.,
23 décembre 1959 après une visite touristique dans
par la variole.

En l'absence de tableau clinique de variole bien caractérisé, le diagnostic
n'a été posé qu'à l'autopsie, qui a eu lieu le 15 janvier 1960, après que des
cas de variole ont fait leur apparition parmi le personnel médical et les
malades de l'hôpital Motkin où K. avait été hospitalisé le 27 décembre 1959
et où il est mort le 29 décembre 1959.

Pendant que K. était dans l'avion, à son domicile et á l'hôpital, plus
de 100 personnes sont entrées en .contact avec lui. Certains des passagers
qui ont voyagé par le mame avion que lui, en provenance de l'Inde, ont quitté
Moscou pour se rendre dans d'autres villes soviétiques.

Au moment où le diagnostic de variole a été posé, plus de 2500 personnes
avaient été en contact avec K. ou avec des malades infectés par lui. Parmi
ceux qui avaient été en contact direct avec K., 19 contractèrent la maladie
et infectèrent à leur tour 26 autres 'personnes.

Le dernier cas de variole a été envoyé à l'hôpital le 25 janvier 1960.

Sur les 46 personnes infectées,de variole, trois sont mortes (l'artiste K.
et deux.malades sérieusement atteints de' Maladie cardio -vasculaire polir laquelle
ils faisaient l'objet d'un traitement à l'Ù pital).;

A Moscou, 9342 personnes ont été maintenues en observation, dont 1210 ont
été gardées en quarantaine. Dans i'Oblast de Moscou, 3568 personnes ont été
placées en observation, dont 286 en quarantaine.

Quelque 27 000 membres des professions médicales et paramédicales
(médecins, infirmières, étudiants de derñière année à l'institut) ont été
englobés dans les mesures de précaution prises à Moscou. Environ 3400 stations
de vaccination ont été instituées.

La rapide élimination de l'épidémie de variole a été facilitée par les
mesures suivantes :

a) hospitalisation de tous les cas et de tous les suspects a Moscou et dans
dix autres villes oû des personnes avaient été repérées comme ayant été en
contact avec des sujets atteints de;.variole;

b) isolement de toutes les personnes qui avaient été en contact direct avec
des cas de variole "et observation,;quotidienne des cas secondaires;

c) vaccination de masse contre la variole à Moscou et dans l'Oblast de Moscou.
En sept jours, 6 500 000 personnesront été vaccinées. Dans d'autres villes où
se trouvaient des contacts, 3 594 000 personnes ont été vaccinées;



WHO/I.S/102

Page 41

d) désinfection des bâtiments et des lieux de travail fréquentés par les

cas de variole et les cas suspects;

e) interdiction temporaire à toute personne non vaccinée contre la variole
de quitter Moscou; création de stations de vaccination dans toutes les gares

de chemins de fer et les aéroports de Moscou;

f) observation médicale organisée dans les foyers de la maladie et dans les
trains de voyageurs quittant Moscou.

Ainsi l'adoption opportune de mesures de prophylaxie a empaché l'extension
de la variole à d'autres villes et à l'intérieur de Moscou méme et, en fin de
compte, l'épidémie a été éteinte en dix jours, entre le 15 et le 25 janvier 1960."

Le Comité prend note des nombreux cas d'importation de variole et prie
instamment les administrations sanitaires de s'acquitter de l'obligation qui
leur est faite par l'article 30 d'.empécher l'embarquement des personnes atteintes
ou des suspects. Dans les zones où la variole est présente, les administrations
sanitaires peuvent s'acquitter partiellement de cette obligation en exigeant
des voyageurs au départ un certificat de vaccination contre la variole.

Article 83

69. Les services de quarantaine de la Jamaïque et des Etats -Unis d'Amérique

collaborent dans un effort concerté pour accélérer le trafic entre les deux pays :

les Etats -Unis ont en effet exempté de l'obligation de présenter un certificat de

vaccination antiamarile toutes les personnes entrant dans le pays directement à

partir de la Jamaïque. (Les règles concernant les certificats de vaccination de la

Jamaïque, telles qu'elles ont été publiées, indiquent que les personnes en provenance

directe des Etats -Unis n'ont pas besoin de certificat.)

Typhus

70. Algérie. Deux cas de typhus ont été notifiés à BÓne les 25 et 30 mai

1960.

71. Bulgarie. Le nombre total de cas de typhus exanthématique au cours de

la période considérée s'est élevé à trois pour l'ensemble du pays; il s'agissait de

cas sporadiques survenus dans des localités différentes entre lesquelles n'existait

aucune relation épidémiologique.
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72. Allemagne, République fédérale d'. lin cas de typhus déclaré au cours

de la semaine du 13 au 19 septembre 1959 concernait un homme de 50 ans qui avait

déjà eu une attaque de typhus en 1941/42. Il s'agissait évidemment d'un cas de

maladie de Brill.

73. Yougoslavie.

a) A la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le délégué de la Yougoslavie

a posé des questions au sujet des mesures sanitaires relatives au typhus. Il

a suggéré que toute autorité sanitaire compétente devrait pouvoir remettre un

certificat aux personnes qui, venant d'une circonscription infectée de typhus,

avaient passé au moins 15 jours dans une zone exempte de cette maladie avant

d'entreprendre leur voyage international. L'objet de ce certificat serait

d'empêcher l'application de mesures sanitaires contre le typhus à l'égard de

ces voyageurs par les autorités sanitaires de l'aéroport au lieu d'arrivée.

b) Le Directeur général a exprimé à l'administration sanitaire de la

Yougoslavie l'avis suivant :

i) le Règlement ne prévoit pas de certificat du type de celui qui est

suggéré;

ii) si un tel certificat était remis au voyageur, l'autorité sanitaire

de l'aéroport d'arrivée pourrait, à sa discrétion, l'accepter comme

attestant que le voyageur n'est pas arrivé d'une circonscription infectée

de typhus pendant la période d'incubation de la maladie, ce qui impli-

querait qu'aucune mesure sanitaire contre le typhus n'aurait à être

appliquée au voyageur;

iii) aucune autorité sanitaire d'aéroport n'est autorisée, aux termes

du Rêglement, à exiger des voyageurs à l'arrivée la présentation d'un tel

certificat;

1v) la question de l'acceptation d'un tel certificat pourrait être

discutée directement avec les administrations sanitaires intéressées.
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e) Une autre question soulevée par le délégué de la Yougoslavie a été celle

des cas survenus dans une zone infectée qui sont transférés dans une zone

non infectée et y sont hospitalisés, ce fait amenant en particulier certains

pays à considérer la deuxième zone comme zone infectée de typhus.

d) Le Directeur général a exprimé l'avis suivant :

i) les notifications devraient indiquer clairement que le cas hospita-

lisé dans une zone donnée provient d'une autre zone, les deux zones

étant situées dans le même Etat;

ii) le Relevé épidémiologique hebdomadaire publierait alors des rensei-

gnements complets sur le cas;

iii) la zone oú le cas est hospitalisé ne serait pas comprise dans la

liste des zones infectées que publie chaque semaine le Relevé épidémio-

logique hebdomadaire, étant donné que le cas proviendrait d'une autre zone;

iv) lorsque, dans les circonstances indiquées ci- dessus, d'autres pays

considèrent que la zone d'hospitalisation est une zone infectée, l'Organi-

sation est disposée à discuter de la question avec les administrations

sanitaires intéressées.

TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES

Cenzificats de vaccination

74+. Le Gouvernement du Kenya signale que, dans plusieurs cas, des voyageurs

sont arrivés de circonscriptions infectées sans posséder de certificat valable de

vaccination anticholérique.

Un cas s'est produit da un enfant venant d'une circonscription infectée

n'avait pas de certificat valable de vaccination contre la variole.

Article 95

75. Le Gouvernement de Hong. Kong signale qu'un certain nombre de patentes de

santé ont été délivrées à la demande de capitaines de navire. La question fait

l'objet d'une enquête.
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Article 96

76. Le Gouvernement de la Yougoslavie signale que les autorités responsables

des administrations maritimes de certains pays signataires du Règlement sanitaire

international n'ont pas encore adopté de réglementation en application de l'ar-

ticle 96; elles continuent à délivrer leurs patentes.de santé qui ne sont plus

obligatoires, et ne possèdent pas de formules appropriées pour leur déclaration

maritime de santé.

Article 97

77. Le Gouvernement de la FranÓe signale que des difficultés sont encore

rencontrées à propos de l'application de l'article 97, qui n'est pas toujours

respecté.

Les déclarations générales d'aéronef ne sont pas toujours remplies ou

l'on constate des retards dans leur présentation à l'arrivée.

78. Voir paragraphe 6.

Article 98

79. Le Gouvernement de la Bulgarie signale ce qui suit :

"Conformément à la pratique déjà établie pendant l'année écoulée, tous les
voyageurs qui quittent la République populaire de Bulgarie pour des pays oú
l'on exige des vaccinations contre la fièvre jaune, le choléra et la variole
ont été vaccinés conformément au Recueil annuel de l'Organisation concernant
les certificats de vaccinations exigés pour les voyages internationaux."

80. Le Gouvernement de l'Ethiopie signale que des difficultés se produisent

du fait que plusieurs pays négligent de remplir les. certificats internationaux'de

vaccination. Cette négligence ne donne lieu à aucune observation ou objection de

la part de quelque pays que ce soit lorsqu'il s'agit de voyageurs allant des

Etats -Unis d'Amérique ou d'Europe en Ethiopie, mais elle fait l'objet d'une atten-

tion beaucoup plus rigoureuse de la part des.pays qui considèrent l'Ethiopie comme

une zone amarile, lorsqu'ils ont à contróler les attestations de vaccination subies

par des voyageurs venant d'Ethiopie. Quand nous avons affaire à des voyageurs

possédant des certificats non valables, il nous faut bien entendu prendre en consi-

dération le pays oú ils se rendent. Ceci se fait non seulement dans le dessein de

respecter le Règlement, mais aussi dans l'intérét des voyageurs.
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Article 98 et annexe 3

Inde

81. Les certificats internationaux de vaccination ou de revaccination contre

la fièvre jaune délivrés par une administration sanitaire diffèrent du modèle

international prévu dans le Règlement sanitaire international (annexe 3). Le

certificat indique également l'origine du vaccin antiamaril uniquement par une série

d'initiales. Etant donné que cette origine ne figure pas dans le Relevé épidémio-

logique hebdomadaire No 35 de 1959, supplément 2, approuvé par l'Organisation

mondiale de la Santé, les voyageurs qui présentent des certificats de ce genre

seront mis en quarantaine è. leur arrivée dans l'Inde. Pour éviter des difficultés

quarantenaires, l'Organisation mondiale de la Santé pourrait faire valoir auprès

de l'Etat Membre en cause que celui -ci doit notifier à l'Organisation le nom du

centre de production du vaccin antiamaril aussitót après que le centre a été institué,

de manière que ce nom puisse figurer dans la liste des centres de production approuvés

par l'Organisation mondiale de la Santé.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 103

82. Pèlerinage de La Mecque, Le Pèlerinage de 1960 (Jour de l'Arafat - 3 juin)

a été exempt de maladies quarantenaires. Quelque 750 000 personnes y ont pris part.

Les exigences de l'administration sanitaire de L'Arabie Saoudite en matière de

vaccinations en 1960 ont ét4 modifiées comme suit :

a) ler janvier 1960 :

Choléra - Les personnes arrivant d'une circonscription infectée de choléra

doivent présenter un certificat attestant qu'elles ont reçu deux injections à

intervalle de 7 jours. Pendant la saison du Pèlerinage (2 mois avant et 2 mois

après la date du Haj (du 4 avril au 4 aoilt 1960)), tous les voyageurs doivent

être en possession d'un certificat de cette nature

Fièvre jaune - Un certificat est exigé des personnes provenant de zones

infectées de fièvre jaune ou de zones d'endémicité amarile.



WHO/N/102
Page 46

Variole - Certificat exigé de toute personne à l'arrivée.

b) 22 janvier 1960 :

Fièvre jaune - Certificat exigé de toute personne arrivant de zones infec-

tées par la fièvre jaune, de zones d'endémicité amarile et du Soudan.

c) 22 avril 1960 :

Chóléra - La saison du Pèlerinage a été changée et s'étend désormais du

27 février au 24 juin.

d) 13 mai 1960

Choléra - Des certificats de vaccination attestant l'administration de deux

injections ne sont exigés que des personnes arrivant d'une circonscription

infectée de choléra ou voyageant sur un avion de pèlerins au cours de la

période 27 février - 24 juin. Ces personnes sont en outre tenues de présenter

un certificat attestant qu'elles ont passé au moins cinq jours hors d'une

circonscription infectée avant d'arriver en Arabie Saoudite.

e) 5 août 1960

Choléra -, Les prescriptions ont été changées et remplacées par les

suivantes : "Les personnes en provenance de Birmanie, du Cambodge, de la

Chine, de l'Inde, du Pakistan, de la Thaïlande et du Viet- Nam'`sont tenues

de présenter un certificat de vaccination attestant qu'elles ont reçu deux

injections à intervalle de sept jours, ainsi qu'un certificat attestant qu'elles

ont passé cinq jours dans une région exempte de choléra avant d'arriver en

Arabie Saoudite."

Fièvre jaune - La période de validité des certificats a été modifiée et

fixée comme suit : de 10 jours à 6 ans.

f) 2 septembre 1960

Choléra - Les voyageurs en provenance du Pakistan doivent avoir passé

cinq jours hors du Pakistan avant d'arriver en Arabie Saoudite. L'entrée

d'aéronefs en provenance du Pakistan est interdite.
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g) 30 septembre 1960 :

Choléra - Le texte "Les personnes en provenance de ... Chine" est

remplacé par "Les personnes en provenance de ...Chine continentale ".

Fièvre jaune - La durée de validité du certificat a été modifiée de

manière á respecter les prescriptions du Règlement.

A la demande du Gouvernement de l'Arabie Saoudite, l'Organisation envisage

d'envoyer un conseiller en santé publique auprès de l'administration sanitaire de ce

pays pour une période d'un an à partir des derniers mois de 1960.1

Tee ' :11M n 3to let les mesures sanitaires appi gables e0 Arabie Saoudite
aux personnes effectuant un voyage international vont au -delà des dispositions
du Règlement. Il rappelle que les mesures sanitaires permises par le Règlement
constituent le maximum de ce qu'un Etat peut exiger dans le trafic interna-
tional pour la protection de son territoire contre les maladies quarantenaires.

Le Comité rappelle Qu'il a prié le Directeur général d'examiner avec le
Gouvernement de l'Arabie Saoudite l'assistance que l'Organisation pourrait
apporter à ce sujet- et constate avec satisfaction qu'à la demande du Gouver-
nement de l'Arabie Saoudite l'Organisation a envoyé un conseiller en santé
publique pour une période d'une année.

83. a) Il y a lieu de rappeler que l'article I, paragraphe 2, du Règlement

additionnel du 23 mai 1956 prescrit ce qui suit :.

"Les Etats liés par le présent Règlement additionnel s'engagent à
exiger l'ob,r.>ervatión de normes appropriées d'hygiène et d'installation
matérielle à bord des navires et des aéronefs qui transportent des
passagers prenant part à Jes rassemblements périodiques importants, et
ces normes ne doivent pas étre inférieures à celles qui étaient appliquées
en vertu du Règlement sanitaire international antérieurement à, l'entrée
en vigueur du présent Règlement additionnel."

b) Aucune plainte ni difficulté n'ont été signalées à l'Organisation en

ce qui concerne les normes d'hygiène sur les navires ou les avions de pèlerinage

transportant des pèlerins.

1 Actes off. Org. mond. Santé: 102; 48, paragraphe 69
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TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 105 (j)

84. Voir paragraphe 55.

ANNEXES

Annexes 2, 3 e t 4

85. Le Gouvernement de la France signale que "un certain nombre de passagers

sont dépourvus des certificats internationaux de vaccination qu'ils devraient

posséder. Cela tient à un manque d'informations de ces voyageurs par certaines

compagnies aériennes ".

Le Comité rappelle et renouvelle sa recommandation h l'effet que toutes
les administrations sanitaires avisent les compagnies de transport aérien
et maritime, ainsi que les autres agences internationales de voyage des
exigences de chaque pays en matière de certificats de vaccination.

86. Le Gouvernement du Kenya signale que :

"a) des certificats internationaux de vaccination sont occasionnellement
présentas sous une forme qui diffère radicalement de celles que prescrivent
les annexes 2 et 4 du Règlement;

b) on peut peut -étre dire que c'est l'exception plutt que la règle de
trouver des certificats signés par le détenteur."

87. Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques

signale ce qui suit :

"J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, dans l'application du
Règlement sanitaire international, nous rencontrons des cas où des personna-
lités officielles et des touristes provenant de pays de l'Amérique du Sud, de
l'Afrique et de l'Asie du sud, ne possèdent pas de certificats de vaccination.
Les certificats de vaccination exigés par l'URSS des personnalités officielles
et des touristes venant de l'étranger ont été publiés dans le No 39 du Relevé
épidémiologique hebdomadaire de l'OMS (1959). Cependant, on rencontre encore
des cas d'infraction à ces'règlements de'la part de certains pays."

Annexe 6

88. Voir paragraphe 6.
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APPENDICE I

CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DES NAVIRES ET AERONEPS

du ler juillet 1959 au 30 juin 1960

Navire ou
aéronef

Date
d'arrivée

Port

d'arrivée
Prove-

nance

Maladie,

nombre de cas
et source
probable

de l'infection

Observations

1960 VARIOLE

"City of

CALCUTTA"
5 mars Suez Calcutta 4 cas

ler cas à
Calcutta.
3 contacts

Variole atténuée chez des membres
d'un équipage indien âgés de 52,
25, 23 et 26 ans; le premier cas
avait été hospitalisé à Trincomalee
(18 février), relâché le 23 février
pris à bord ..Colombo comme guéri.
Début de la maladie : 15 février,
28 février, ler et 2 mars.
Sujets isolés à Suez le 5 mars;
tous avaient été vaccinés à
Calcutta (11 février, 6 février,
6 février, 6 février).
Navire faisant route vers Londres
(RU).

"Mobil 14 mars Suez Mina El 3 cas signa- Variole atténuée chez les membres
Brilliant" Ahmadi

(Koweit)

3 mars et

lés sur le
navire DABA
allant de

d'un équipage indien âgés de 40,
45 et 25 ans; début de la mala-
die : ler cas 6 mars, 2 cas le

Bandar Bombay à 10 mars. Vaccinés a) à Bombay le
Mashur
(Iran)

4 mars

Mena el
Ahmadi (14
au 23 février)

14.10.59; b) en Nouvelle- Zélande
le 19 avril 1950; c) FAO le
20 juin 1958. Sujets isolés à Suez
le 14 mars. Navire faisant route
vers Anvers (Belgique).



NOMBRE DE RATS CAPTURES ET EXAMINES DANS LES PORTS, AEROPORTS ET VILES

DE (-1:21 1TNS PAYS . D'ASIE ET D'AFRIQUE ET QUI SE SONT REVELES EXEMPTS DE PESTE

(Tableau fondé sur les rapports reçus au cours de la période

ler juillet 1959 --30 juin 1960)

; Port (P), Aéroport (A)

k
et Ville (V)

-

Période

l2attus
Battus

Autres

ombréNombre'

total

de rats

capturés

Nombre

de rats

examinés

Norve-
Battus

gicus

,.

ASIE :

Aden PA 24.V.59-4.VI.60 51 912 17 421

1

Birmanie

Akyab PA' 29.II1.59 '54 54 54
Bassein P 29.III.59-27.II.60 472 400. 5 583 872
Moulmein P 29.III.59-19.XII.59 991 2 541: 4 141 3 529

Rangoon PA 29.III.59-27.I1.60 275 348 2 723 4 813 3 346

Hong Kong PA 24.V.59-28.V.60 244 060 65 407 29 199 338 666 112 931

Inde .

Ahmadnagar V 19.IV.59-9.IV.60 835 48 186 31. 49 031 864

Amravati V 26.IV.59-19.III.60 38 939

Barsi V 26.1V.59-16.1V.60 257 57 891 58 148 5 770
Bhir V 15.III.59-26.I1I.60 8 150

Bombay PA

Municipalité de Bombay 26.IV.59-19.III.60 127 831 188 223 329 663 722 193

Port de Bombay 28.IV.59-19.III.60 445 2 109 1 473 3 034 3 969
Buldans V 26.IV.59-15.VIII.59 51

Bulsar V 26.IV.59-16.1V.60 37 445 37 445 34 958

Calcutta PA

Port de Calcutta 10.V.59-23.IV.60 158 174 391 1 135 541

Cochin P 17.V.59-23.IV.60 5 281 7 664 160 11 215 80

Delhi A

Municipalité de New Délhi 1.VI.59-23.IV.60 15 863 5 667 21 528

Karanja V 26.IV.59-9.IV.60 31 226_ 31 226

Khamgaon V 26.IV.59-16.IV.60 61 841

Murtazapur V 26.-IV.59-2.IV.60 24 563

Pas de rapports positifs reçus

H
tri

H

ó



t

Port (P), Aéroport (A)
et Ville (V)

'Période

Rattes
Rattes

Autres

Nombre
total

de rats

capturés

Nombre
de rats
examinés

Morve-
'attus

gicus

Inde (suite)

Nasik V 26.IV.59- 16.IV.60 11 070 20 214 31 294 4 352
Pandharpur V 26.IV.59- 2.IV.60 7 486 7 486 650
Poona V 26.IV.59- 16.IV.60 612 120 503 610
Ratnagiri V 26.IV.59- 16.IV.60 5 087 5 087
Shegaon V 26.IV.59- 16.IV.60 4 756 821

' &holapur V 26.IV.59- 16.IV.60 80 995 80 995 7

Tumsar V 22.111- 19.IX.59 97 1 586 199 2 115

Visakhapatnam P 24.V.59- 23.IV.60 204 204 204

Yeotmal V 24.IV.59- 16.IV.60 43 761 43 761

Irak
Bassorah PA 1.VI.59- 29.II.60 161 295 86 542 542

Japon

Fushiki- Toyama P 1.V.59- 30.1V:.60 18 5 17 40 20

Hakata P 1.V.59- 30.IV.60 10 14 5 29 29

Hakodate P 1.V.59- 30.IV.60 80 16 96 96

Hiroshima P 1.V.59- 30.IV.60 20 144 8) 247 247
Isubara P 1.V.59- 30.IV.60 51 11 1 63 63

Kagoshima P 1.V.59- 30.IV.60 91 3 94 94

Kamaishi P 1.V.59- 30.IV.60 21 6 1 28 28

Kobe P 1.V.59- 30.IV.60 17 140 226 383 383
Kure P 1.V.59- 30.IV.60 58 159 217 217

Maizuru P 1.V.59- 30.IV.60 2 4 6 6

Miike P 1.V.59- 30.IV.60 26 2 98 126 126

Moji (Zone portuaire de Kanmon) P 1.V.59- 30.IV.60 9 96 115 115
Muroran P 1.V.59- 30.IV.60 8 8 8

Nagasaki P 1.V.59- 30.IV.60 15 10 25 25

Nagoya P 1.V.59- 30.IV.60 106 36 4 148 148

Naze P 1.V.59- 30.IV.60 65 16' 81 60

Niihama P 1.V.59- 30.IV.60 23 18 41 36

Osaka P 1.V.59- 30.IV.60 152 128 11 291 291



Port (P), Aéroport (A)

et Ville (V)
Période

Battus
Battus Autres

Nombre

total

de rats

Nombre

de rats

examinés

Norve-
Battus

gicus
captu rés

Japon_(suite)

Otaru P 1.V.59- 30.IV.60 216 10 16 242 228
Sasebo P 1.V.59- 30.IV.60 6 26 3 35 35
Shimizu P 1.V.59- 30.IV.60 50 52 10 112 112
Tokuyama -Kudamatsu P 1.V.59- 30.IV.60 25 42 71 71
Tokyo (Zone portuaire de Keihin) P 1.V.59- 30.IV.60 132 ` 140 1 273 269
Tsuruga P 1.V.59- 30.IV.60 1 1 23 25 25.
Wakamatsu (Zone portuaire de Kanmon) P 1.V.59- 30.IV.60 1 1 2 2
Wakayama- Ehimotsu P 1.V.59- 30.IV.60 2 3 5 3
Yokkaichi P 1.V.59- 30.IV.60 20 20 20
Yokohama (Zone portuaire de Keihin) P 1.V.59- 30.IV.60 327 594 316 1 136 1 134
Yokosuka P 1.V.59- 30.IV.60 19 246 3 268 268

Malaisie, Fédération de

Penang PA 7.VI.59- 11.VI.60 3 272 3 272
-Port Swettenham P 7.VI.59- 11.VI.60 5 114 5 114

Nord Bornéo
Jesselton PA 16.VI.59- 25.VI.60 4 925 4 925

Pakistan PA
Karachi'(Zone portuaire de Keamari) 24.V.59- 23.IV.60 3 208 3 208

Philippines s

Cebu P 1.VI.59- 31.V.60 8 359 2 463 10 878 10 878
Iloilo P 1.VI.59- 31.V.60 7 006 1 863 8 869 8 869

Manille PA 1.VI.59- 31.V.60 43 398 11 292 54 874 54 689

Singapour PA 1.VI.59- 31.V.60 2 543 300 1 012 3 845 3 845

Thaïlande

Bangkok PA 24.V.59- 28.Vx.60 , 1 741 1 741



Port (P), Aéroport (A)

et Ville (V)
Période

Battus
Rattus

Autres

Nombre
total

de rats

capturés

Nombre

de rats
examinés

Norve- Rattus
gicus

AFRIQUE :

Kenya
Mombasa PA 7.VI.59- 11.VI.60 2 949 18 624 21 653 329

Ile Maurice

Port Louis P 7.VI.59- 21.V.60 695 133 2 869 3 707

_.


