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NOTE 

Les vues exprimées dans ce rapport 
sont celles des consultants et des 
parttc:f pA.nts et ne représentent pas 
nécessairement la politique officiel
lement adoptée par l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Ce rapport a été préparé par le Bureau régional de 
1•organisation mondiale de la Santé pour le Pacifique 
occidental à l'intention des gouvernements des pays 
Membres de la Région et des participants au premier 
séminaire régional sur la quarantaine internationale, 
qui s'est réuni à Manille (Philippines), du 27 mars 
au 7 avril 1967. 
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1. INTRODUCTION 

Le Premier Séminaire régional sur la Quarantaine internationale 
a eu lieu à Manille1 du 27 mars au 7 avril 1967, sous les auspices du 
Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. Les vingt-trois 
participants provenaient de quinze pays et territoires de la Région. En 
outre, 1 1Agency for International Development (AID) des Etats-Unis a 
envoyé des observateurs, tandis que l'OMS a fourni les services de trois 
consultants et d'un conseiller honoraire {Annexe 1). 

2. OBJECTIFS 

Les objectifs du séminaire étaient les suivants : 

1) 'Echanger des renSeignements concernant 'la nature et la 
fréquence des maladies quarantenaires dans les divers 
pays et territoires de la Région. 

2) Envisager la structure des services de quarantaine. 

3) Examiner et discuter les règlements et méthodes de la 
quarantaine internationale et l'évolution récente en 
matière de prévention des maladies quarantenaires et de 
lutte contre ces affections, spécialement en ce qui 
concerne la peste. 

4) Etudier l'hygiène des ports et des aéroports, y compris 
la lutte contre les vecteurs (rongeurs et insectes), 
ainsi que d,' autres problèmes posés par l'hygiène du 
milieu. 

Le séminaire a été ouvert officiellement par le Dr Francisco J.Dy, 
Directeur régional, qui a souligné combien il était important d'évaluer 
l'efficacité du Règlement sanitaire international dans la lutte contre la 
diffusion des maladies quaràntenaires dans le cadre international, au moment 
où la peste et le choléra El Tor risquent de se propager dans la Région. 
Le Directeur régional a instamment prié les participants de signaler les 
difficultés pratiques qui se seraient posées dans l'application du Règlement. 

Les participants ont élu le Dr Fortunato Jayme Président, 
le Dr c.s. Ling Vice-Président, le Dr L.J. Wienholt Rapporteur et le 
Dr S. Appudurai Rapp01•t'eur adjoint de langue anglaise, le Dr Nguyen Huu 
Tien Rapporteur et Dr Kheng Neou Rapporteur adjoint de langue française. 
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On trouve à l'annexe 2 le programme du séminaire. Sept jours 
étaient prévus pour l'examen des diverses questions, et trois jours pour 
les démonstrations sur le terrain organisées par le Bureau de la Quaran
tairle du Ministère de la Santé des Philippines (Annexe 3). 

Outre les documents de travail préparés par les consultants et 
le personnel de l'OMS, on a utilisé lors des débats des films et des dia
positives, les uns pour décrire les habitudes des ro11geurs et les méthodes 
de lutte, et les autres pour montrer des cas cliniques de peste au Viet
Nam et des cas de variole au Royaume-Uni. Ces moyens visuels se sont 
révélés très intéressants et instructifs. 

Les démonstrations sur le terrain concernaient : a) l'inspection 
quarantenaire des aéronefs, b) l'inspection quarantenaire des navires, c) 
l'hygiène de la restauration, d) l'évacuation des déchets et des excreta 
provenant des aéronefs, e) la désinsectisation des aéronefs, f) les labo
ratoires bactériologiques et entomologiques, notamment potw la lutte contre 
la peste et le choléra, g) un centre de vaccination, h) un centre d'isole
ment, i) la lutte contre les rongeurs et les puces, y compris la fumigation 
des navires au moyen d'acide hydrocyanique et de soufre, j) l'hygiène des 
ports et des aéroports, y compris la lutte contre Aedes à l'aéroport, k) 
d'autres activités de quarantaine. -----

3. PRINCIPES FONDAl'.ffiNTAUX DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

A la base de toutes les activités de la quarantaine internationale 
se trouve le Règlement sanitaire international (RSI). Pour résoudre les 
problèmes qui sont liés à l'application du Règlement, il convient d'avoir 
présentsà l'esprit les principes fondamentaux suivants : 

3.1 Le but du RSI est "d'assurer le maximum de sécurité contre la 
transmission des maladies par-delà les frontières, tout en rédui
sant au minimum les entraves aux échanges mondiaux,"l 

3.2 De nouvelles épidémies, de nouveaux modes de transport et de nou
velles conllaissances en médecine préventive exigent que l'on 
porte une attention constante aux révisions du RSI pour éviter 
que les mesures de prévention contre l'extension des maladies 
par-delà les frontières ne deviennent inefficaces et inutilement 
restrictives. 

3.3 Etant donné que les barrières quarantenaires n'ont qu'une valeur 
limitée et relative potœ la prévention, à moins que l 1 on ne sup
prime totalement les mouvements de personnes d'un pays à l'autre, 
les gouvernements devraient s'efforcer de développer la résis
tance de leur population aux maladies transmissibles en amélio
rant les services de santé locaux, en favorisant l'hygiène,en 

1RSI, 1966, page 5 
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supprimant les insectes vecteurs et en utilisant plus largement 
les agents immunisants de valeur certaine. 

L•application du RSI repose sur la confiance réciproque. Etant 
donné que toutes les transactions internationales sont fondées 
sur le principe de la réciprocité, si un gouvernement impose des 
mesures quarantenaires non justifiées, il peut en résulter des 
mesures de rétorsion prises par les autres gouvernements en cause. 

C'est au gouvernement du pays intéressé qu'il appartient de signa
ler les cas de maladies quarantenaires ainsi que la fin du ris
que d'infection. La crainte de pertes économiques graves 
résultant de restrictions quarantenaires superflues et injusti
fiables peut amener les gouvernements à supprimer volontairement 
de tels renseignements épidémiologiques, ce qui ne fait qu'ac
croître le risque de transmission de l'infection par-delà les 
frontières. 

Dans 1•intérgt de la liberté de mouvement des voyageurs et des 
marchandises par-delà les frontières, il convient que les gou~ 
vernements suspendent l'application des articles correspondants 
du RSI sur leur territoire chaque fois que cela est nécessaire 
et que la situation sanitaire le permet. On peut prendre des 
mesures quarantenaires contre une circonscription locale, et non 
pas contre l'ensemble du territoire dont la circonscription 
locale n'est qu'une partie. 

Le Règlement sanitaire international a été rédigé en vue de pro
téger contre l'importation, aussi bien que l'exportation des 
maladies quarantenaires. 

Le RSI se réfère expressément à six maladies quarantenaires et 
limite les mesures sanitaires qui peuvent gtre prises quant à 
d'autres maladies infectieuses. Les autres infections épidé
miques peuvent gtre soumises à quarantaine si de telles mesures 
sont efficaces pour limiter éventuellement leur diffusion par
delà les frontières. 

4. EVOLUTION RECENTE DES MALADIES 
QUARANTENAlHES DANS LE t'lONDE 

Toutes les maladies quarantenaires ont manifesté une diminution 
globale significative, tant en ce qui concerne le nombre de cas que le 
nombre de décès qui ont été signalés à l'OMS dans le monde entier au 
cours des deux dernières décennies. Les chiffres relatifs aux cinq der
nières années sont sujets à des fluctuations d•une année à 1•autre ainsi 
qu'à des variations saisonnières. Ils ne reflètent pas nécessairement 
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l'importance des poussées de maladies quarantenaires pour les échanges 
internationaux dans certaines zones locales, notamment lorsqu'il s'agit 
de villes situées près des ports ou des aéroports. Un certain nombre de 
cas de variole ont été importés dans des régions qui avaient été exemptes 
de cette maladie au cours des dernières années, le plus souvent à l'occa
sion de mouvements de groupes spéciaux. Plusieurs cas ont été importés 
en Europe par voie aérienne. Certains de ces cas n'ont été détectés 
qu'après l'apparition de cas secondaires et on n'a pas toujours pu établir 
leur origine. Peut-~tre l'accroissement des voyages aériens en est-il 
responsable. On a détecté quelques cas importés de choléra au port d'en
trée ou dans un pays. Aucune diffusion de la peste ni de la fièvre jaune 
ne s'est produite depuis l'adoption du RSI. Toutefois, des cas isolés et 
des poussées épidémiques occasionnelles de peste continuent à se produire 
aux environs des foyers connus de peste des rongeurs sauvages en Afrique, 
en Asie et dans les Amériques. 

Des épidémies de fièvre jaune ont été signalées en Ethiopie 
(1961) et au Sénégal (1965). Des cas humains de fièvre jaune sylvatique 
continuent à ~tre signalés en Afrique et dans les Amériques. 

5. ADMINISTRATION DU REGLEMENT SANITAIRE INrERNATIONAL 

5.1 L'Assemblée mondiale de la Santé a confié au Directeur général 
de l'OMS l'administration du RSI. Tous les renseignements épi
démiologiques et autres qui concernent la quarantaine inter
nationale sont envoyés à l'Organisation, qui les transmet à 
toutes les administrations nationales de la santé dès que pos
sible et par les moyens qui sont appropriés aux circonstances. 

5.2 Le Comité de la Quarantaine internationale, dont le rapport est 
présenté à l'Assemblée, exerce les fonctions suivantes : 

a) considérer l'application du RSI et des autres règlements 
applicables; 

b) recommander des amendements au RSI, ainsi que des règlements 
supplémentaires lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires, au 
sujet de maladies qui ne sont pas l'objet du RSI; 

c) présenter des recommandations concernant les pratiques, les 
méthodes et les procédures à suivre à propos des questions 
qui font l'objet du RSI; 

d) traiter des problèmes et des divergences de vue concernant 
l'application du RSI, à la demande du Directeur général; 
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la suppression des entraves au trafic international. Chaque 
administration nationale de la santé devrait recevoir le bul
letin radiotélégraphique quotidien de l'OMS, qui est transmis 
de Genève et retransmis par plusieurs stations de la Région; 
elles devraient également consulter le Relevé épidémiologique 
hebdomadaire de l'OMS, qui est publié à Genève et envoyé à tous 
les pays. 

6.2 Conformément au RSI, la déclaration épidémiologique est une des 
tâches de 1 1administration nationale de la santé. Les articles 
3, 4 et 5 d~ RSI prévoient la déclaration des cas de maladies 
quarantenaires dans les circonscription locales avant et après 
la confirmation du diagnostic clinique par le laboratoire, la 
source possible et probable de l'infection, le nombre de cas et 
de décès et les mesures prises pour endiguer la poussée et pré
venir la diffusion. Lorsque la maladie prend des proportions 
épidémique et qu'elle a pu gagner d'autres circonscriptions 
locales où les laboratoires sont insuffisants, il semble que 
les cas cliniques présentant des signes et des symptàmes nets 
doivent @tre signalés comme des cas et non seulement comme des 
suspects. 

6.3 L'article 6 du RSI spécifie les conditions dans lesquelles les 
circonscriptions infectées peuvent être considérées comme deve
nues indemnes en ce qui concerne les six maladies quarantenaires. 
Il faut s'assurer que toutes les mes~œes de prophylaxie ont été 
prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la maladie 
ou son extension possible à d'autres circonscriptions avant de 
déclarer qu'une circonscription est indemne. Il faut procéder 
à des enqu@tes pour s'assurer qu'aucun cas ne s'est produit 
dans les circonscriptions voisines et, en cas de peste chez les 
rongeurs, que l'épizootie a été supprimée. 

6.4 Les exigences relatives aux vaccinations requises pour les 
voyages internationaux et les mesures que l'on décide d'appli
quer aux voyageur en provenances d'une circonscription infectée 
doivent @tre notifiées à l'OMS dès que possible en vue de leur 
transmission à tous les gouvernements intéressés, et de préfé
rence avant que ces mesures n'entrent en vigueur. Selon le 
Comité de la Quarantaine internationale, "chaque administration 
sanitaire est tenue d'aviser de ses propres exigences les voya
geurs éventuels, les agences de voyage et les compagnies de 
navigation maritime ou aérienne" (voir article 8, note 3). 

6.5 Pour accélérer la transmission des déclarations épidémiologiques, 
on a proposé que les administrations de la santé envisagent de 
permettre à certaines autorités sanitaires, notamment celles des 
villes qui sont adjacentes à un port ou à un aéroport, d'aviser 
directement l'Organisation. Pour éviter les erreurs et les 
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e) présenter des recommandations sur des sujets spécifiques 
conformément aux résolutions de l'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif. 

Le Comité s'est réuni treize fois pour s'occuper des problèmes 
ci-dessus mentionnés. On a apporté au RSI des révisions et des 
amendements qui ont abouti à l'adoption d'un Règlement addition
nel en 1955, 1956, 1960, 1963 et 1965. Il est prévu que l'on 
procédera à une révision complète du Règlement en novembre 1967. 

5.3 A l'heure actuelle on ne peut recourir qu'à la persuasion pour 
convaincre les gouvernements d'annuler les mesures quarantenaires 
qui dépassent celles prévues dans le RSI. Il est probable qu'ils 
atténueront les restrictions quarantenaires excessives une fois 
dotés d'éléments scientifiques prouvant que ces restrictions sont 
superflues. 

5.4 L'organisation devrait continuellement s'efforcer de faire accep
ter le RSI dans le monde entier. Sans aucun doute certains gou
vernement qui ont accepté le RSI sans réserve ont depuis lors 
trouvé que certaines de ses dispositions ne sont pas de nature à 
assurer leur protection. Du point de vue de plusieurs partici
pants, il faudrait revoir et modifier le RSI. 

5.5 Le développement rapide des communications internationales est 
une raison supplémentaire d'effectuer une révision complète du 
RSI. Etant donné que les opérations des compagnies aériennes 
doivent @tre planifiées plusieurs mois à l'avance, toute déroga
tion aux dispositions du RSI peut provoquer de graves difficul
tés. L'accroissement récent des opérations touristiques et des 
voyages aériens est de l'ordre de 10 à 20% par an, et il a déjà 
atteint des proportions difficiles à suivre. Il faut accorder 
une attention spéciale à l'accroissement du transport de marchan
dises par voie aérienne, ainsi qu'à l'utilisation prévue pour 
1969 d'un avion qui transporterait 490 passagers. En outre, il 
ne faut pas négliger le développement de la circulation routière 
internationale. 

5.6 Les mouvements non contr8lés de personnes par-delà les frontières 
et le long des zones c8tières contigu~s accroissent le risque de 
propagation des maladiès dans le cadre international et réduisent 
l'efficacité du RSI. 

6. DECLARATION EPIDEMIOLOGIQUE 

6.1 Des déclarations épidémiologiques exactes et rapides constituent 
la base de toutes mesures efficaces contre la transmission des 
maladies par-delà les frontières et la condition essentielle de 

'i 
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son propre centre de vaccination de masse, puisqu'une adminis
tration sanitaire nationale peut permettre aux médecins du pays 
de signer et de délivrer des certificats internationaux de vac
cination. Bien que les services de quarantaine ne soient géné
ralement pas chargés de lihygiène des zones portuaires ou des 
aéroports, il est souhaitable qu'on leur donne le pouvoir d'exer
cer un contr8le technique. Par conséquent, un service de quaran
taine peut avoir une organisation plus ou moins développée. 

7.4 M@me dans un port ou un aéroport où le trafic international n'est 
pas très dense, ou bien s'il existe une pénurie de personnel pro
fessionnel, les services dgau moins un médecin à temps partiel 
sont nécessaires, puisque l'identification d'un cas de maladie 
épidémj.que par les services de quarantaine est une t~che médicale. 
Il est également souhaitable que le service de quarantaine dis
pose de techniciens de l'assainissement qualifiés et expérimentés 
capables de procéder à l'inspection des navires et des aéronefs, 
et de se charger de la lutte contre les vecteurs (rongeurs et 
insectes) ainsi que de l'hygiène des ports et des aéroports. 
En ce qui·concerne l'examen médical des voyageurs à l'arrivée, 
lorsque ceux-ci sont suspects d'une infection due à~ maladie épi
démique, le médecin peut avoir besoin de l'aide d'une infirmière. 

7.5 Si l'onacoutume d'employer des fonctionnaires non médecins pour 
effectuer l'inspection médicale préliminaire des passagers et des 
équipages à l'arrivée, ces fonctionnaires devraient avoir reçu 
une formation préalable leur permettant de reconnaître les signes 
évidents de maladies infectieuses. Par ailleurs, si des fonc
tionnaires qui ne sont pas des techniciens de l'assainissement 
pleinement qualifiés doivent exercer des fonctions sanitaires, il 
convient de leur donner une formation avant l'emploi et en cours 
d'emploi dans ce domaine technique. 

7.6 Lorsque le volume de transports internationaux est assez impor
tant et si la situation épidémiologique l'exige, il faut établir 
des services de quarantaine aux postes frontières, sur les 
lignes de chemin de fer, le long des routes et sur les voies de 
navigation fluviale. 

8. ASPECTS ADMINISTRATIFS DES MESURES DE QUARANTAINE 

8.1 Inspection quarantenaire 

On a déjà indiqué qu'il était nécessaire de disposer de person
nel professionnellement qualifié pour entreprendre des t~ches médicales 
et sanitaires. Il convient de se référer à l'opinion du Comité de la 
Quarantaine internationale, ·qui a déclaré : 
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doubles emplois, l'autorité sanitaire locale devrait informer 
l'administration sanitaire nationale qu'une déclaration directe 
a été effectuée. 

6.6 Les gouvernements des pays voisins pourraient décider conjointe
ment de mettre en oeuvre des mesures permettant d'échanger direc
tement les renseignements épidémiologiques. Lors de l'arrivée 
d'un navire ou d'un aéronef infecté, outre la déclaration à 
l'OMS, il serait extr~mement utile de transmettre directement 
des renseignements de première importance aux autorités sani
taires des ports et aéroports où le navire ou l'aéronef a fait 
escale précédemment ou doit faire escale par la suite. Il est 
encourageant de noter que depuis plusieurs années différents 
pays de la Région échangent des renseignements épidémiologiques. 

7. ORGANISATION DE LA QUARANTAINE 

7.1 D'après les rapports reçus de tous les participants, ainsi que 
selon les rapports détaillés supplémentaires fournis par les 
participants de l'Australie, de Hong-Kong, du Japon, des Philip
pines et de Singapour, il appara1t qu'il n'existe pas d'organi
sation uniforme pour les services de quarantaine des ports et 
des aéroports. 

7.2 La quarantaine internationale est généralement confiée au gou
vernement central ou fédéral; les services de quarantaine des 
ports et des aéroports et des frontières terrestres se trouvent 
généralement placés sous le contrôle direct de l'administration 
sanitaire nationale. Ce système a l'avantage de favoriser l'uni
formité de méthodes, particulièrement dans un pays qui dispose 
de plusieurs ports et aéroports ouverts au trafic international. 
Dans un pays où le personnel technique qualifié fait défaut, il 
faut centraliser la planification, l'encadrement, la direction 
et la coordination de toutes les activités de quarantaine inter
nationale. 

7.3 Selon le volume des transports internationaux et l'ampleur des 
activités prévues par chaque administration sanitaire nationale, 
certains services de quarantaine pourront avoir plus de person
nel, de matériel et de locaux que d'autres. Un service de 
quarantaine ne dispose pas nécessairement de son hôpital d'isole
ment et de son laboratoire baètériologique, à condition que le 
service de santé local puisse fournir ces installations. De 
plus, il peut se passer de personnel et de matériel de dératisa
tion des navires et des aéronefs s'il s'avère plus facile de 
recourir aux services d'une société de fumigation. Il n'est pas 
absolument nécessaire que le service de quarantaine dispose de 
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"Il n'est pas permis de prélever ou de percevoir un paiement 
pour une visite médicale (conformément à la définition du RSI) 
effectuée à un moment quelconque de la journée ou de la nuit. 
Les termes de l'article 24 stipulentqueles mesures et les for
malités sanitaires doivent ~tre commencées immédiatement et 
terminées sans retard. Des dispositions devraient donc ~tre 
prises pot~ que cette prescription puisse ~tre respectée à tout 
moment par les services de quarantaine, notamment dans les aéro
ports et les grands ports" (voir article 101, note 1). 

S'il est loisible aux gouvernements d'accorder une attention 
toute spéciale aux personnes qui proviennent des circonscriptions infectées, 
ils doivent également prendre toutes les mesures possibles pour "empêcher 
l'embarquement des personnes atteintes et des suspects et éviter que ne 
s'introduisent à bord d'tin navire, aéronef, train ou véhicule routier, des 
agents possibles d'infection, ainsi que des vecteurs de toutes maladies 
quarantenaires" (article 30). L'inspection quarantenaire doit donc porter 
sur les départs aussi bien que les arrivées, selon les circonstances épi
démiologiques. 

8.2 Recherches bactér~ologiques 

Certains services de quarantaine de la Région ont leurs propres 
laboratoires bactériologiques. Ceci n'est pas nécessaire au cas où les 
villes proches des ports et aéroports disposent de bons laboratoires. Le 
nombre et la gamme des épreuves de laboratoire nécessaires aux fins de 
quarantaine sont généralement réduites et ne justifient pas toujours leur 
coût en termes de personnel, de matériel et de fourniture. En outre, pour 
confirmer en laboratoire le diagnostic de la peste et de la variole, il 
faut des techniques et des installations spéciales que les services de 
quarantaine ne peuvent généralement pas se procurer. 

Les services de quarantaine qui dépendent d'autres établissements 
pour les travaux de laboratoire doivent disposer dans les ports et les aéro
~orts de ressources permettant de réunir et d'envoyer le matériel que 1•on 
présume infecté au laboratoire en question. 

8.3 Isole~ent et surveillance 

Comme écrit le RSI, "isolement, lorsque le terme est appliqué 
à une personne ou à un groupe, désigne la séparation de cette personne ou 
de ce groupe de toutes autres personnes, à l'exception du personnel sani
taire de service, de façon à éviter la propagation de l 1infection11 (article 1). 
Par ailleurs, comme l'indique l'article 27, "les personnes soumises à la 
surveillance ne sont pas isolées et restent libres de se déplacer". Il 
serait erroné de supposer que le terme 11 surveillance" signifie "détention 
en vue de l'observation", comme c'est le cas dans plusieurs pays de la 
Région. 
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Du point de vue épidémiologique, il est souvent injustifiable de 
considérer tous les individus provenant d'une circonscription infectée à 
bord d'un navire ou d'un aéronef indemne comme des suspects, si le nombre 
des personnes en question est très élevé, le fait de les placer sous sur
veillance peut entraîner des difficultés administratives. Certaines auto
rités portuaires de la quarantaine ont essayé de résoudre ce problème en 
revenant à l'ancienne et impropre méthode de détention de ces "suspects", 
que ce soit à bord d'un navire qui vient d'arriver ou dans des locaux de 
détention établis à cette fin, pour une période variable. Dans ce cas, la 
détention revient plus ou moins au même que l'isolement; elle peut être 
justifiée si ces personnes sont véritablement des suspects présentant des 
signes et des sympt8mes d'une maladie quarantenaire. Cependant, il faut 
en tout cas éviter d~utiliser un navire qui se trouve dans un port en 
tant que local de détention ou d'isolement des suspects. 

Dans la Région on s'est heurté à de nombreuses difficultés en ce 
qui concerne la surveillance. Le Comité de la Quarantaine internationale 
est cependant d'avis que les procédures de surveillance relèvent de la 
règlementation nationale.l On ne saurait recommander de procédures uni
formes. 

De nombreux pays de la Région imposent aux compagnies aériennes 
ou de navigation de payer les frais d 1 isolement. Cette pratique est criti
quable et il convient d 1attirer·l'attention sur l'avis des experts à ce 
sujet : 

"Les compagnies aériennes, en tant qu'employeurs, peuvent 
se voir réclamer le paiement des frais d'isolement de leurs 
employés (équipage), mais les frais d'isolement d'autres 
personnes effectuant un voyage international ne sauraient 
être mis à la charge des transporteurs; ils doivent être 
supportés par les voyageurs eux-mêmes ou par le pays de dé
barquement" (voir article 101, note 2). 

8.4 Désinfection et désinfestation ----------------------·-----
A part la dératisation des navires et des aéronefs, qui peut être 

confiée à une société de fumigation sous le contr8le technique des services 
de quarantaine, tous les ports et aéroports doivent disposer d'installations 
pour la désinfection et la désinfestation. Si les services de quarantaine 
n'ont pas le personnel, le matériel et les fournitures nécessaires à la 
lutte contre les vecteurs (rongeurs et insectes) dans les ports et les aéro
ports, ils peuvent conclure des accords avec les autorités sanitaires locales 
en vue d'utiliser leurs installations. 

1 Actesofficiels, Org. mond. Santé, 56, 562, 143, 49 
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8.5 Certificats internationaux de vaccination 

Dans la pratique de la quarantaine, les vaccinations ne visent 
pas principalement à protéger les voyageurs en tant qu'individus, mais 
plut8t à prévenir l'importation des maladies quarantenaires dans un terri..;. 
toire. 

Mise à part la fièvre jaune (RSI, article 72), on ne saurait 
refuser aux voyageurs internationaux le droit de prendre le départ parce 
qu'ils ne possèdent pas de certificat international de vaccination. On 
ne peut pas non plus les empgcher d'entrer dans un pays pour cette raison, 
mais on peut les soumettre à surveillance ou à isolement lors de leur 
arrivée. 

Il n'est pas rare de trouver des voyageurs internationaux qui 
détiennent de faux certificats de vaccination. Les services de quaran
taine de la Région ont appliqué toutes les mesures possibles afin de s'as
surer que 1 1 on ne délivre pas de faux certificats. Si l'on trouve des 
preuves certaines qu'un cei•tifleat est faux, 1 'autorité sanitaire du port 
ou de l'aéroport d'arrivée a le droit de déterminer les mesures sanitaires 
à prendre contre la personne en question, conformément au RSI. 

Au cas où un vaccinateur estime que la vaccination est à décon
seiller pour des raisons médicales, il doit fournir par écrit au voyageur 
international les raisons qui justifient cette opinion et dont l'autorité 
sanitaire du port ou de l'aéroport d'arrivée peut tenir compte. 

Des vaccinations peuvent être effectuées par les infirmières ou 
les techniciens médicaux sous le contrôle direct d'un médecin, mais ce 
dernier doit signer lui-même le certificat (voir RSI, article 98, note 8). 
Puisque une signature ne peut être vérifiée par l'autorité sanitaire d'une 
autre localité ou d'un autre pays, certains estiment que le cachet approuvé 
ou officiel que l'on applique parfois sur le certificat a plus de valeur. 
Par ailleurs, on sait que dans certains aéroports il n'y a qu'un médecin 
du service de la quarantaine, qui est seul autorisé à délivrer des certi
ficats internationaux de vaccination. La moitié de ses heures de travail 
est consacrée à cette tâche. Peut-être peut-on se passer de la signature 
du médecin si le certificat porte le cachet officiel de l'autorité en 
question. Cependant, dans les pays où les médecins privés sont autorisés 
à délivrer des certificats internationaux de vaccination, ils doivent les 
signer et y apposer le cachet a,Pprouvé. 

9. PESTE : EPIDEMIOLOGIE ET LUTTE 

9.1 Généralités 

La situation actuelle du Viet-Nam en ce qui concerne la peste a 
causé bien des préoccupations dans la Région. Des cas de peste humaine 
ont été signalés dans vingt-sept provinces sur quarante-quatre, et les 
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recherches bactériologiques et sérologiques ont mis cette infection en évi
dence chez les rongeurs et les puces dans certains ports et aéroports 
(Saigon, Nhatrang, Danang, et Cam-Ranh). En outre, des épidémies graves 
de peste humaine se sont récemment déclarées dans les ports de Nhatrang, 
Cam-Ranh et Vung-Tau. 

Les ~pid~mies de pes~e humaine dans les zones portuaires ont pro
voqué une mobilisation rapide des ressources civiles et militaires. A Nha
trang, un poudrage intensif au diazinon à 2% semble avoir donné de très 
bons résultats. A Vung-Tau, presque toute la péninsule - y compris la ville 
et les hameaux voisins - a été poudrée au moyen de diazinon, de DDT et de 
lindane. On estime que 70 000 habitants sur les 85 000 de Vung-Tau ont été 
immunisés contre la peste. On se propose de compléter le traitement insec
ticide et les vaccinations par la destruction des rats. 

Les insecticides sont le meilleur moyen disponible pour combattre 
le~ épidémies et les épizooties, mais il faut constamment s'attendre à l'ap
parition de la résistance à ces produits chimiques. Des épreuves prélimi
naires concernant les effets du DDT sur Xenopsylla cheopis ont indiqué que 
ce phénomène se manifeste aussi bien au laboratoire que dans la ville de 
Saigon. On étudie en ce moment des plans visant à déterminer expérimentale
ment ia résistance au DDT. On pourrait utiliser plus efficacement le sel 
(NaCl), un des ennemis naturel de la puce. 

Du point de vue épidémiologique, la peste au Viet-Nam suit le 
schéma généralement connu: l 1 infection reste aujourd'hui comme elle l'était 
aux siècles passés, avant tout une infection des rongeurs (et peut-être 
aussi d'autres mammifères). Sans l'homme, elle suivrait sans aucune doute 
son cycle naturel. Mais à cause de son ignorance et de son imprudence, 
l'homme entre en contact avec les foyers naturels de peste et peut donc 
devenir infecté et atteint par la maladie. On a récemment observé au Viet
Nam des aspects épidémiologiques et cliniques particuliers de l'affection, 
notamment la présence de porteurs pharyngés et l'existence de la gangrène 
(voir cliché No 1). Il conviendrait d'étudier plus avant ces phénomènes en 
vue de déterminer en toute sûreté ce que l'on doit attendre de l'épidémie 
actuelle et la manière dont il faut la,combattre •. 

Dans la lutte contre la peste, il faut porter une attention plus 
poussée aux mesures préventives qui doivent comprendre : 

a) Le traitement du milieu 

Ce terme général comprend l'hygiène du milieu urbain, la 
construction des b~timents, l'éducation sanitaire et les méthodes 
agricoles. Il importe d 3 insister sur le fait que le fonctionnaire 
de la quarantaine doit viser aux mêmes résultats que le fonction
naire de la santé publique. Le milieu urbain ne permet pas aux 
rats de se multiplier si l'on ramasse soigneusement les ordures 
et si on les élimine convenablement, si les égouts et les conduites 
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Garçon de 16 ans 
Gangrène sèche des doigts et bubon cervical 6 
semaines apres l'apparition des symptômes . 

Fille de 15 ans 
36 jours après l'apparition de la fièvre et d'un 
bubon inguinal. Zone limitée de gangrène sèche 
sur la face postérieure d'es jambes et purpura des 
pieds. La peau des zones gangréneuses s'est 
finalement détachée. 

Illustration No 1 

Garçon de 16 ans 
Gangrène sèche du pied droit 6 semaines après 
l'apparition des symptômes. 

Fille de 15 ans 
Environ 10 jours après le début de la maladie. 
Malade hospitalisée le huitième jour présentant 
purpura et gangrène sèche des orteils (mais trois 
orteils sont indemnes). 

Note- Photographies aimablement communiquées par le Dr. Stockard. Diagnostic 
du Dr B.J. Mullholand, de l'Equipe. MILPHAP à Quang Ngai (Viet-Nam). 
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sont en bon état et bien entretenus, et si les rats ne peuvent 
pas entrer en contact avec l'eau gr~ce à des points de distri
bution et des robinets défectueux. 

Il est rarement possible de prévenir totalement l'entrée 
des rats en protégeant les b~timents contre eux, mais on peut 
du moins restreindre leurs mouvements en soignant les plans et 
l'entretien des b~timents et c'est là un aspect important de 
la lutte contre ces rongeurs. 

Il est parfois vrai que l'agriculture tend à favoriser la 
multiplication des colonies de rats, mais les cultures bien 
contr81ées peuvent cependant réduire le nombre des foyers de 
maladies parmi les rongeurs sauvages. 

En matière d'assainissement, les travaux publics n'ont 
qu'une action limitée dans la lutte contre les rats et se révè
lent de peu d'utilité sans le soutien actif de la population. 
Par conséquent, les services d'éducation sanitaire et les ensei
gnants devraient expliquer en détail l 1 importance des bactéries 3 

de leurs h8tes et de leurs vecteurs pour la transmission de la 
maladie. 

b) Contr8le périodique de l'indice pulicidien et des 
taux d'infection des rats et des puces 

Il faut déterminer des indices aussi rapidement que possible 
afin de savoir quelles sont les espèces présentes, celles qui 
prédominent et celles qui peuvent constituer le réservoir ou le 
vecteur principal. Un contr8le continu et strict de l'indice 
de X. cheopis est nécessaire en particulier dans les intervalles 
entre les épidémies~ 'Un indice de 1,0 est généralement consi
déré comme. signal d'alarme dans les régions où l'on sait que 

.X. cheopis est ·particUlièrement actif. A Hawa!, où x. cheopis 
est devenu assez rare, il faut surveiller.x. vexabilis; en effet 
cette dernière' espèce .est également un excellent vecteur et se 
nourrit volontiers sur les quàtre espèces de rongeurs que 1 1 on 
trouve à Hawa!. Il faut se tenir en éveil partout où d'autres 
espèces de Xenopsylla se manifestent. 

L'utilisation systématique des techniques sérologiques, 
telles que l'épreuve d 1hémagglutination passive et l'épreuve de 
fixation du complément, peuvent servir utilement à déterminer 
indirectement l'infection chez les rongeurs, chez d'autres petits 
mammifères et chez les ectoparasites dans des zones qui sont 
actuellement·exemptes, et dans des gîtes tels que ports, aéro
ports ou navires qui peuvent transporter une "épizootie" en 
voyageant d'une région infectée à une région non infectée. Il 
faut se souvenir que a) la période d'incubation de P. pestis 
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chez les rongeurs est parfois considérablement plus longue que 
cinq à sept jours, et qu'elle peut même aller jusqu'à vingt-six 
jours ou plus; b) à l'occasion, une puce "bloquée" peut se 
débarrasser de l'infection et cesser de transmettre celle-ci 
pendant un certain temps ou définitivement, ou bien encore se 
réinfecter; c) des P. pestis viables se trouvent dans les 
excreta des puces inf;;~et peuvent rester viables pendant 
très longtemps dans de bo1~es conditions de température et 
d'humidité. 

Avant de lancer un programme visant à contrôler la présence 
des puces et des vecteurs de la peste chez les rongeurs, il est 
indispensable de s'assurer que l'on dispose des laboratoires, du 
personnel et du budget de fonctionnement nécessaire. (Les labo
ratoires de référence nationaux et internationaux peuvent servir 
à appliquer un tel programme). La sérologie peut être un outil 
extrêmement utile pour détE:,cter la peste. 

c) Destruction des ron&eurs 

La valeur préventive de l'extermination des rats dépend 
d'une connaissance exacte de l'importance épidémiologique de 
chaque espèce intéressée. Par exemple, il peut être sans uti• 
lité de tuer un grand nombre de rats commensaux s'ils ne sont 
pas les hôtes ou les porteurs principaux de P. pestis, ou si la 
chaîne de transmission entre les foyers nat~s de maladie et 
la population humaine n'est pas complètement interrompue. C'est 
pourquoi il faut procéder à des études très attentives avant de 
lancer des programmes à grande échelle d'éradication des rats. 

Les considérations écologiques influent également sur l'ef
ficacité du traitement. En effet, si l'on ne connatt pas suf
fisamment bien le mode de reproduction, les habitudes alimentaires 
et les mouvements d'une espèce donnée, il .est difficile d'arriver 
à de bons résultats. Par exemple, lorsqu'une espèce de rongeurs 
tend à se reproduire principalement au cours d'une saison donnée 
(comme c'est souvent le cas), il n'est parfois possible de mener 
la lutte efficacement qu'en tuant les rats avant la saison de 
reproduction, même si celle-ci n'a aucun rapport avec les 
périodes de forte incidence de la peste. Il importe également 
que les mesures de lutte s'étendent à toute la superficie de la 
zone infectée et qu'elles portent sur tous les rats qui se trou
vent dans ces limites. Ceci est particulièrement difficile à 
réaliser dans les zones urbaines fortement infestées où la popu
lation est très dense, ainsi que dans les zones rurales où il 
faut traiter de grandes étendues non cultivées ou inaccessibles. 
Dans ce cas, il faut utiliser les techniques disponibles avec 
beaucoup d'ingéniosité. En d'autres termes, des méthodes sou
ples et intelligentes sont plus utiles qu'une adhésion farouche 
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à un système ou à un produit chimique qui s'est révélé efficace 
dans d'autres situations. 

d) Vaccination 

Le vaccin antipesteux, qui offre une protection limitée, 
ne peut pas à l'heure actuelle @tre considéré comme une mesure 
de lutte d'importance primordiale. Peut-@tre de nouveaux vac
cins améliorés changeront-ils cette situation. 

~ures de quarantaine 

Déclaration de l'infection 

Il faut noter, à part l'infection humaine, qu'une circonscription 
infectée est définie selon le RSI comme "une circonscription dans laquelle 
l'existence de la peste est constatée parmi les rongeurs à terre ou à bord 
d'engins flottants qui font partie de l'installation portuaire" (article 
1 (b)). Dans ce cas, la déclaration initiale peut être complétée par des 
rapports mensuels indiquant le nombre de rongeurs examinés et la proportion 
de ceux qui sont infectés. Trop souvent ces rapports supplémentaires ne 
sont pas transmis par les administrations sanitaires nationales en cause 
(article 3, 4 et 5). 

9.2.2 Déclaration de la fin de l'infection 

Dans le cas où la peste humaine et la peste des rongeurs coexis
tent, on peut déclarer qu'une circonscription est redevenue indemne d'in
fection lorsqu'il ne se produit plus de nouveaux cas, et aussi lorsqu'un 
mois au mcins s'est écoulé depuis la suppression de l'épizootie (article 6). 
On ne sait pas avec toute certitude si les termes "suppression de l'épi
zootie" signifient que l'infection pesteuse doit être totalement absente 
des populations de rongeurs. 

9.2.3 Mesures défensives normales 

Au moment où la peste risque de se transmettre dans différents 
pays de la Région, il conviendrait que les administrations sanitaires entre
prennent de lutter contre les rongetœs dans les zones des ports et des aéro
ports et recueillent systématiquement pour les examiner à titre de routine 
les rongeurs et leurs ectoparasites qui se trouvent dans ces zones (articles 
15, 16 et 51). Jusqu 1à l'heure actuelle, on n'a pas prêté suffisamment 
attention à ces mesures. 

9 .. 2.4 Prévention de l'exportation de l'infection 

Outre la dératisation et la protection des bâtiments contre les 
rats dans les zones des ports et des aéroports, il faudrait prendre des 
mesures pour empêcher les rats de s'introduire dans les navires ét dans 
les aéronefs par différentes ouvertures ou par l'intermédiaire de la 
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cargaison. En utilisant des garde-rat,s sur les navires qui se trouvent 
dans les ports on peut empêcher en partie les mouvements des rats entre 
le navire et le rivage, mais l'efficacité de ces instruments est limitée 
puisqu'il est difficile de les maintenir en place et de les entretenir. 
Far ailleurs, il faudra étudier soigneusement les problèmes résultant de 
l'adoption des containers pour le transport des marchandises, ainsi que 
de l'ut-ilisation d'un nouveau matériel de chargement et de déchargement 
des cargaisons. 

Etant donné que 1 1 on a reçu des rapports relatifs à la peste 
pneumonique, il est impératif que les autorités sanitaires des circons
criptions infectées isolent tous les suspects pendant six jours à partir 
de la date de la dernière exposition à l'infection, avant de permettre à 
ces suspects de poursuivre leur voyage (article 54). 

9.2.5 Protection contre l'importation de l'infection 

L'inspection sanitaire des navires et des aéronefs doit être 
pratiquée avec soin à l'arrivée pour détecter l'infestation par les ron
geurs, particulièrement lorsqu'ils ont fait escale auparavant dans un 
port ou un aéroport infecté par la peste. Il faut prendre toutes les pré
cautions possibles pour empêcher les rats de débarquer. La dératisation 
doit être effectuée si besoin est. 

On ne saurait trop insister sur l'importance de disposer d'un 
personnel compétent capable d'inspecter les navires et de détecter l'in
festation par les rongeurs, car on sait que dans certains ports de la 
Région on délivre des certificats d'exemption de dératisation par l'inter
médiaire de fonctionnaires de la quarantaine qui n'ont ni la formation ni 
l'expérience voulues. 

L'article 58 du RSI ne prévoit pas la désinsectisation des sus
pects, mais cette mesl~e est prévue aux articles 91 et 94 dans le cas du 
typhus et la fièvre récurrente; elle semble devoir être nécessaire dans 
certains cas et il faut attirer l'attention du Comité de la Quarantaine 
1.nternationale sur cette question. 

10. CHOLERA EPIDEMIOLOGIE ET LUTI'E 

10.1 Considérations générales 

Depuis 1961, une nolwelle pandémie de choléra s'est manifestée 
dans un grand nombre de pays d'Asie. Ce sont les biotypes El Tor qui pré
dominent. Dans certains pays, notamment les Philippines et le Viet-Nam, 
la maladie est devenue endémique, tandis que dans d'autres (Corée, Taiwan 
et Hong-Kong) elle a apparemment disparu peu après les poussées initiales. 
Bien que l'infection se soit introduite au Japon à plusieurs reprises, on 
n'a signalé qu'un seul cas indigène. 
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Dans les régions d'endémicité la maladie est surtout fréquente 
parmi les enfants, tandis que dans les zones où elle s'est introduite 
récemment elle ne manifeste aucune préférence pour un groupe d 1 ~ge déter
miné. Dans les zones où les techniques et le matériel requis pour un 
traitement efficace ne sont pas disponibles, la mortalité la plus forte 
se produit aux extr@mes de la pyramide des ~ges. 

On reconnaît généralement qu'un cas typique de choléra, s'il 
n'est pas hospitalisé, peut diffuser l'infection sur une vaste étendue. 
Les cas les moins graves sont les plus dangereux, puisque ces malades sont 
enmesure de se déplacer. Il faut noter aussi que les cas bénins sont plus 
fréquents chez les enfants, quisontdailleurs plus susceptibles que les 
adultes de déféquer dans des endroits divers. 

Les porteurs peuvent jouer un rale important dans la transmis
sion du choléra, mais jusqu'ici on n'est pas arrivé à des conclusions 
certaines. Le taux de porteurs parmi les contacts familiaux varie selon 
la situation locale et des études diverses ont donné des chiffres allant 
de 4% à 20%. Le taux est généralement plus élevé chez les enfants que 
chez les adultes. 

Les maladeo non traités ainsi que les porteurs asymptomatiques 
transmettent des vibrions pendant une quinzaine de jours. Cependant, le 
porteur chronique qui constitue un foyer d'infection permanent peut défé
quer des organismes de manière intermittente pendant une période qui peut 
aller de un à quatre ans. 

Bien que l'on puisse reconnaître les porteurs à leur niveau 
persistant d'anticorps, le dépistage sérologique dans une large popula
tion n'est pas possible. Du fait que les vibrions ne se trouvent dans 
les selles que de manière intermittente, la détection et le centrale de 
tous les porteurs sont impossibles au stade actuel de nos connaissances. 

La réhydratation et l'administration de médicaments antimicro
biens a fait du choléra une des maladies les plus faciles à traiter. 
Quand le traitement est convenablement appliqué, les décès sont extr@me
ment rares. 

Les essais pratiques contralés effectués au cours des dernières 
années dans plusieurs pays ont montré que la vaccination contre le choléra 
donne une protection de 40 et 80% contre les manifestations clinique de la 
maladie; cependant, cette protection disparaît généralement de trois à six 
mois après la vaccination. On a également montré que les vaccins à base 
de souches classiques de vibrions sont efficaces contre les infections dues 
au vibrion classique aussi bien qu'aux biotypes El Tor, et qu'un degré 
élevé de protection peut @tre obtenu avec un vaccin qui contient plus de 
8 milliards de vibrions par ml. 
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Aux Philippines, les essais actuels de vaccins classiques et de 
vaccin El Tor ont montré qu'une dose de vaccin donne une protection de 30 
à 55% pendant une durée de un à six mois, et que le vaccin El Tor donne 
une protection légèrement plus élevée contre l'infection lccale par le 
choléra El Tor. Une inoculation contenant 16 milliards de vibrions par 
ml ou deux inoculations contenant chacune 8 milliards de vibrions par ml 
à un intervalle de deux à trois semaines permettent d'augmenter l'effica
cité jusqu'à 85% et donnent la protection qui dure six mois. Un vaccin à 
adjuvant d'huile donne une protection plus durable, mais on ne peut le 
recommander du fait de réactions locales graves. 

L1admindstration de médicaments antimicrobiens à l'ensemble de 
la population à titre préventif n'est pas encore recommandée en cas de 
poussée de choléra. En effet, des souches chimie-résistantes de 
v. cholerae pourraient en résulter. 

On ne saurait trop insister sur l'importance de l'hygiène du 
milieu et de l'éducation sanitaire en tant que mesures de prophylaxie à 
long terme. 

10.2 Mesures ~e quarantaine 

10.2.1 Déclaration de l'infection 

A l'heure actuelle, certains pays ne déclarent que les cas de 
choléra confirmés bactériologiquement. D1autres considèrent que les cas 
cliniques sans confirmation bactériologique sont suspects et les déclarent 
comme tels. D'autres encore déclarent tous les cas de choléra sur la base 
du seul diagnostic clinique. Il est évident qu'il serait préférable d'ap
pliquer un système uniforme de déclaration pour le choléra aussi bien que 
pour les autres maladies quarantenaires (voir 6.2). 

10.2.2 Vaccination 

Le Comité d'experts du Choléra a recommandé en septembre 1966 
"qu'aucun vaccin anticholérique de type bactérien ne contienne moins de 
8 milliards de vibrions par ml".l Etant donné que l'article 61 du RSI 
prévoit que "les étalons de vaccins anticholériques en vigueur dans les 
territoires où les vaccinations sont effectuées sont reconnus valables par 
toutes les administrations sanitaires", le nouvel étalon recommandé pourra 
être accepté facultativement par les gouvernements. On estime toutefois 
qu'il faudrait un étalon uniforme et que l'article 61 devrait être amendé 
en conséquence. 

1 Sér. Rapp. techn. 1966, 352, 24 
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Puisque la vaccination contre le choléra assure une protection 
limitée contre la maladie clinique et son importation dans un pays, on 
s'est demandé s'il était nécessaire d'exiger un certificat de vaccination 
anticholérique pour les voyages internationaux. Certains des participants 
ont proposé d'abolir la période de six jours suivant la revaccination 
après laquelle le certificat devient valable, et d'autres ont estimé que 
l'on devrait supprimer totalement le certificat de vaccination en tant que 
mesure de quarantaine. On espère que le Comité de la Quarantaine inter
nationale étudiera ce problème lors de sa prochaine réunion. 

10~2.3 Désinfection des déjections humaines dans les aéronefs 

On a constaté dans certains aéronefs, à leur arrivée dans un 
aéroport de la Région, que la désinfection des déjections humaines était 
insuffisante et peu efficace. On a suggéré que l'OMS s'occupe de cette 
question en collaboration avec 1 90ACI et 1•AITA. 

10.2.4 Interdiction d'importation en raison du choléra 

Ces dernières années, l'interdiction d'importation de toute une 
série de marchandises en raison du choléra a provoqué des pertes économi
ques sensibles. Il n'est pas certain que l'amendement de l'article 68 du 
RSI empêcherait de commettre certaines irrégularités et certains excès. 
Il faudrait plutSt prouver scientifiquement aux gouvernements que des res
trictions excessives sont inutiles. Par exemple, on sait que le temps de 
survie des vibrions dans les fruits et les contages est limité.l 

On estime que des accords bilatéraux entre les gouvernements 
intéressés en ce qui concerne les conditions d'exportation peuvent fournir 
une garantie que les marchandises ne sont pas contaminées par le choléra. 

10.2.5 Examen des selles 

L'article 69 du RSI prévoit que "nul ne peut être astreint à un 
prélèvement rectal", et qu'une personne effectuant un voyage international 
~~ qui, arrivant pendant la période d'incubation du choléra en provena~ce 
d'une circonscription infectée, manifeste des symptSmes qui permettent de 
soupçonner la présencè de cette malàdie, peut être astreinte à un examen 
de selles. Plusieurs pays de la Région ont insisté sur le fait que ces 
dispositions sont insuffisantes pour les protéger. On a demandé l'avis 
des experts en la matière. 

1 Felsenfeld, O. 1965, Bull. Org. mond. Santé, 133, 725-734 
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11. VARIOLE EPIDEMIOLOGIE ET LUTTE 

11.1 Considérations générales 

La Région est indemne de variole endémique, mais à la suite de 
l'accroissement des voyages internationaux les chances d'importer l'infec
tion à partir des foyers endémiques de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique 
se sont également multipliées. Les campagnes d'éradication de la variole 
organisées dans le monde entier avec l'aide de l'Organisation mondiale de 
la Santé visent à éliminer cette maladie. Jusqu'au moment où cet objectif 
sera atteint, les pays qui sont actuellement indemnes devront demeurer sur 
leurs gardes pour empêcher la réintroduction de la maladie. 

A l'heure actuelle, le vaccin antivariolique lYophilisé est très 
actif et confère une forte protection. En raison de leur stabilité limitée, 
les vaccins à la glycérine ne conviennent pas aux vaccinations de masse 
dans la Région. L'introduction de la variole dans un pays à partir des 
foyers d'endémicité (notamment l'Inde et l'Indonésie) reste un danger pour 
les populations, et il est donc vivement recommandé d 1utiliser un vaccin 
lyophilisé comme c 1est le cas aux Philippines. Afin de maintenir un niveau 
d'immunité suffisamment élevé pour éviter que de graves épidémies ne se 
produisent. il est impératif de procéder à des campa.gnes de vacdnation de 
masse, en particulier de vaccination des nourrissons et de revaccination 
des groupes exposés tels que les voyageurs. les pèlerins et les immigrants. 

Etant donné la haute efficacité des vaccins, les dispositions 
actuelles du Règlement sanitaire international suffisent à prévenir l'in
troduction de la variole à condition que les mesures prévues soient conve
nablement appliquées. Les principales difficultés auxquelles se heurtent 
les services de la quarantaine consistent à détecter les cas bénins et 
modifiés, et à déceler les personnes chez lesquelles l'infection en est au 
stade incubatoire. 

De nombreuses régions du monde sont indemnes de variole, et quel
~ues médecins seulement ont eu l'expérience de son diagnostic. C'est pour
quoi il faut s'efforcer, au moyen de cours post-universitaires et d'autres 
cours spéciaux, de former le personnel médical afin qu'il puisse détecter 
facilement la maladie et appliquer les mesures de lutte avant que celle-ci 
ne se soit largement propagée. 

Il faudrait procurer des moyens modernes de diagnostic sérolo
gique, afin de faciliter la détection des cas de variole et de permettre 
ainsi une application précoce des mesures de lutte. 

Il faudrait également informer ceux qui sont chargés de la pro
duction des vaccins et de l'immunisation de la population des techniques 
de production du vaccin antivariolique sec. 
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Les tendances modernes en matière de prophylaxie et de prévention 
de la variole ont été examinées à ·1a lumière du premier rapport du Comité 
d'experts de la Variole.l Le séminaire a estimé que les recommandations de 
ce comité devraient @tre mises en pratique, en particulier celles relatives 
à la coopération internationale en vue de la prévention etde l'éradication 
de cette maladie. 

11.2 Mesures de quarantaine 

11.2.1 Identification de l'infection 

L'identification des cas bénins et modifiés de variole est très 
difficile; elle exige une formation spéciale et beaucoup d'expérience. Les 
médecins de la quarantaine ne devraient pas négliger l'inspection des pas
sagers et des équipages en provenance des circonscriptions infestées. 

11.2.2 Vaccination 

En matière de variole, la vaccination est une mesure de quaran
taine efficace. Il est regrettable que l 1 on découvre parfois de faux 
certificats de vaccination. Il est indispensable que tous les gouverne
ments coopèrent afin de contrôler la délivrance des certificats interna
tionaux de vaccination. 

12. FIEVRE JAUNE : EPIDEJ.IiliOLOOIE ET LUTIE 

12.1 ~nsidération générales 

Les épidémies urbaines de fièvre jaune ne peuvent se déclarer 
que dans les zones où Aedes aegypti est présent (zones réceptives). Ce 
sont d'autres espèces qui causent sa propagation dans la jungle et dans· 
les zones rurales des Amériques et de l'Afrique. Les primates forestiers 
constituent le réservoir du virus. La maladie n'a jamais apparu en Asie. 
Au 17e et au 19e siècles, de· graves épidémies se sont produites en Afrique 
occidentale, dans les Cara!bes et en Amérique centrale et du Sud, causant 
d'énormes pertes. 

Elle s'est également propagée de temps à autre le long des voies 
de navigation de l'Afrique occidentale et des Amériques tropicales 
jusqu'aux ports de l'Europe du Sud-Ouest et des Etats-Unis. Finlay a émis 
la théorie de la transmission par les insectes. Reed et ses collègues de 
la United States Army Yellow Fever Commission ont démontré l'exactitude de 
cette théorie et la Fondation Rockefeller ainsi que. l'Organisation sani
taire pan-américaine ont mis au point des méthodes permettant d'éliminer 
le vecteur urbain Aedes aegypti. Les personnes sont complétement protégées 

1 
Sér. Rapp. techn. 1964, 283 
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par la vaccination qui leur confère une immunité pour dix ans ou plus. A 
la suite de l'éradication d'Aedes aegypti, la fièvre jaune urbaine a dis
paru dans les Amériques depuis 193lt, ~ï'exception d'une petite poussée 
dans l'île de la Trinité en 1954. Celle-ci a rapidement été circonscrite. 

C'est en 1933 que l'on a identifié la fièvre jaune de la jungle. 
Elle est transmise par les moustiques forestiers. L'infection humaine ne 
se produit que lorsque des sujets qui ne sont pas immuns pénètrent dans 
les régions forestières. Les épizooties peuvent se propager dans la jungle 
d'une manière imprévisible lorsque le virus, 1 'insecte vecteur et le réser
voir constitué par les hôtes primates sont tous présents. En Afrique, 
Aedes a un rayon d'action très vaste qui n'est pas limité aux habitations 
humaines; par conséquent, il est difficile de l'éliminer. Par l'intermé
diaire des singes et des moustiques (notamment Aedes Simpeani et Aedes 
africanus) le virus atteint parfois les collectivités humaines. Les cam
pagnes de vaccination systématiques protègent efficacement les groupes de 
population exposés. 

La période d'incubation de la maladie varie de trois à six jours. 
Potœ être infectieux, le moustique doit piquer l'homme au moment où le virus 
circule dans le sang de celui-ci pendant la période d 8 incubation, et dans 
les trois jours qui suivent le début de la maladie. Une période de douze 
à quatorze jours doivent s'écouler avant que le moustique infecté ne 
devienne infectieux. 

12.2 Mesures de quarantaine 

12.2.1 Vaccination 

Dans la pratique de la quarantaine, on se fiA ahRol11ment. à, la 
vaccination antiamarile et les détenteurs d'un certificat de vaccination 
valable sont exempts de toutes les mesures de quarantaine prévues dans le 
RSI. 

12.2.2 Lutte contre Aedes dans les ports et les aéroports 

Le moyen le plus efficace pour empêcher Aedes aegypti de se 
reproduire dans les moyens de transport internationaux consiste à assurer 
que tous les ports et les aéroports sont exempts d'Aedes aegypti sous forme 
larvaire ou adulte. 

12.2.3 Désinsectisation 

Il convient d'effectuer strictement la désinsectisation de tous 
les aéronefs qui quittent les circonscriptions infectées et se rendent 
dans les circonscriptions réceptives. Cette désinsectisation doit avoir 
lieu avant le départ et de préférence selon la méthode dite "cales enlevées". 
Ceci concerne également tous les navires et les aéronefs qui quittent un 
port ou un aéroport où Aedes aegrpti est encore présent, à destination 



- 23 -

d'un port ou d'un aéroport duquel Aedes aegypti a été éliminé. Il est recom
mandé d'utiliser pour la désinsectiSation des aéronefs en vol soit la méthode 
"cales enlevées", ou bien le diffuseu:r'automatique de dichlorvos (DDVP). La 
deuxième méthode est plus efficace du point de vue biologique et elle n'in
commode nullement les passagers. A l'aéroport ou au port d'arrivée dans une 
zone de réceptivité a.ntarile, on peut a:u besoin répéter la désinsectisation 
du navire ou de l'aéronef. 

12.2.4 P!otection contre les moustiques 

Les b~timents d'un aéroport situé dans les limites ou aux environs 
d'une circonscription infectée ou d'une circonscription de réceptivité ama
rile doivent @tre protégés contre les moustiques. 

13. TYPHUS ET FIEVRE RECURRENI'E : EPIDEMIOLOGIE ET LUTTE 

13.1 Généralités 

Conformément au RSI, seul le typhus à poux et la fièvre récurrente 
à poux justifient des restrictions quarantenaires. Les épidémies se pro
duisent souvent à la suite d'une guerre. d 1une famine ou d 1une autre situa
tion dans laquelle une population mal nourrie et des habitations surpeuplées, 
où l'hygiène personnelle est mauvaise, favorisent la multiplication et la 
dissémination de l'insecte vecteur. 

Dans la Région du Pacifique occidental, on n'a pas signalé de 
cas de ces maladies depuis quelques années. La dernière épidémie grave 
de typhus s'est produite au Japon et en Corée en 1945, à la fin de la 
guerre, à la suite des mouvements de réfugiés et du relogement des civils. 
L'utilisation d'insecticide à effet rémanent (poudre de DDT à 10%) a donné 
des résultats spectaculaires dans l'après-guerre en mettant fin aux pous
sées épidémiques qui se sont produites en Asie ainsi qu'en Europe. 

Au cas où il appara1trait que l'insecte vecteur est devenu résis
tant au DDT (comme cela s'est produit en Corée), on doit utiliser un autre 
insecticide à effet rémanent tel que le lindane à 1%. 

Certains ont suggéré que ces deux maladies devraient @tre rayées 
de la liste des maladies quarantenaires. 

13.2 Mesures de quarantaine 

D'une manière générale, les dispositions du RSI relatives à la 
lutte contre ces maladies semblent adéquates. Etant donné que la déclara
tion n'est imposée qu'en cas d'épidémie, et que par ailleurs un navire ou 
un aéronef peut @tre considéré comme indemne m@me s'il transporte une 
personne infectée, on s'est demandé si ces deux maladies devraient @tre 
encore considérées comme des affections quarantenaires. 
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11~. AUTRES QUESTIONS RELAT'.CVES A L'APPLICATION DU RSI 

14.1 Contr8le quarantenaire de groupes spéciaux 

L'article 103 du RSI prévoit que les migrants, les travailleurs 
saisonniers ou les personnes qui participent à des rassemblements pério
diques importants peuvent être soumis à des mesures sanitaires supplémen
taires. Certains gouvernements en ont profité pour imposer des mesures 
quarantenaires excessives et superflues. On peut notamment citer les 
mesures de quarantaine actuellement prises contre le choléra dans un pays 
à l'égard des pèlerins en provenance de pays indemnes de cette maladie. 
Lorsque les négociations directes entre les gouvernements intéressés ne 
donnent pas de résultat, les différends peuvent être réglés selon la pro
cédure prévue à l'article 112. 

14.2 Documents sanitaires 

La Déclaration maritime de santé et la partie relative aux 
questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, qui doivent 
être remises à 1 1 arrivée des navires et des aéronefs respectivement, 
donnent des renseignements sur l'état de santé des passagers. L'expé
rience a montré que l'on peut se passer de ces documents à certaines 
conditions. En fait, la partie relative aux questions sanitaires de la 
Déclaration générale d'aéronef n'est pas nécessaire dans certains aéro-
ports où ce document sanitaire est généralement rempli et signé par un 
agent de la compagnie aérienne au sol avant l'arrivée de l'aéronef. 

14.3 Droits sanitaires 

Le RSI prévoit que les droits réclamés ne doivent en aucun cas 
dépasser le coût effectif du service rendu et ne doivent pas être consi
dérés comme une source de revenus. En général, on ne peut percevoir aucun 
droit pour les services principalement destinés à assurer la protection du 
pays intéressé et notrulli~ent : a) toutes visites médicales prévues au RSI 
ainsi que tout examen complémentaire, bactériologique ou autre, qui peu
vent être nécessaires pour connaître l'état de santé de la personne 
examinée; b) toute inspection sanitaire de routine d'un navire ou d'un 
aéronef; c) toute vaccination à 1•arrivée et tout certificat s'y rappor
tant. 

14.4 Arrangements spéciaux entre les gouvernements 

Il convient d'encourager les gouvernements à conclure des arran
gements et des accords spéciaux en vue de faciliter l'application du RSI. 
Ces accords concernent : a) la question des mesures sanitaires supplémen
taires applicables à des groupes spéciaux de personnes et à leurs moyens 
de transport; b) l'échange direct et rapide de renseignements épidémiolo
giques entre territoires voisins; c) l'application des mesures sanitaires 



- 25 -

aux frontières de territoires limitrophes; sur les voies d'eaux intérieures 
y compris les lacs, et le long des côtes contigu~s; d) d'autres mesures. 

15. MESURES DE QUARANTAINE PRISES CONTRE LE 
PALUDISME ET D 1 AUTRES MALADIES TRANSMISES 
PAR LES MOUSTIQUES 

15.1 On admet généralement que "la meilleure défense contre le trans-
port de moustiques par voie aérienne consiste à entourer les aéroports 
d'une protection rigide" (voir RSI, article 102, note 1). Autant que 
possible, la lutte contre les moustiques doit également ~tre appliquée 
dans les ports et aux autres points d'entrée dans un territoire. 

15.2 L'article 102 du RSI prévoit que "les navires ou aéronefs quit-
tant une circonscription dans laquelle existe la transmission du paludisme 
ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle se 
trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistants aux insecticides; 
sont désinsectisés sous le contrôle de l'autorité sanitaire le plus tard 
possible avant le départ, sans toutefois retarder celui-cL 11 En outre, à 
l'arrivée dans une région où le paludisme ou une autre maladie transmise 
par des moustiques pourrait ~tre introduite par des vecteurs importés, on 
peut au besoin désinsectiser le navire ou l'aéronef en question. On recom
mande d'accepter la désinsectisation de l'aéronef en vol, par la méthode 
11cales enlevées" ou par diffusion de dichlorvos. 

15.3 Afin de prévenir l'introduction ou la réintroduction du paludisme 
dans une région, il importe de détecter les personnes infectées. Au cas où 
un voyageur en provenance d'une région impaludée arrive dans une région où 
le paludisme a été éliminé mais où les possibilités de transmission persis
tent6 on ne doit pas le soumettre à des restrictions quarantenaires, mais 
il faut lui conseiller de prendre les précautions nécessaires pour se pro
téger personnellement et protéger les autres du paludisme. D'autre part, 
les gouvernements peuvent .. ~tre amenés à appliquer des mesures spéciales, 
telles que l'examen ·du sang, la chimioprophylaxie et la chimiothérapie, 
aux individus et aux groupes suivants en provenance de régions impaludées 
a) les migrants, les·travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part 
à des rassemblements périodiques importants, conformément à l'article 103 
du RSI; b) les ressortissants qui rentrent chez eux après une période de 
résidence dans un pays impaludé. 

15.4 Dans certains pays, c'est le long des frontières terrestres ou 
des côtes, où le trafic international est difficile à contrôler, que l'on 
trouve la plus forte menace d'introduction ou de réintroduction du palu
disme. Un système efficace de détection est nécessaire, mais celui-ci 
n'est pas facile à entretenir. 
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16. HYGIENE DES PORTS ET DES AEROPORTS 

Les méthodes appliquées pour assainir les ports et les aéroports 
sont semblables aux pratiques normales de l'assainissement, mais le tech
nicien de l'assainissement chargé du service de la quarantaine doit com
prendre les problèmes particuliers qui s'opposent à lui. Il doit d'une 
part empêcher l'importation de maladies quarantenaires et d'autres maladies 
épidémiques dans le pays et par ailleurs prévenir leur extension à d'autres 
pays. Connaissant leur mode de transmission, il doit s'efforcer de détec
ter tous les agents éventuels d'infection et tous les vecteurs de ces 
maladies. 

Le fait que des personnes en provenance de toutes les parties 
du monde entrent en contact dans les aéroports, alors que l'une d'entre 
elles ou plusieurs peuvent, sans même le savoir, être porteuses d'une 
maladie transmissible, constitue une situation dangereuse dont toutes les 
conséquences ne sont pas discernables. Les toilettes, les salons, les 
restaurants et les bars doivent se conformer aux normes de nettoyage les 
plus strictes. Dans l'application des règlements relatifs à l'hygiène des 
denrées alimentaires, il convient. de porter une attention spéciale au 
nettoyage de la vaisselle afin de prévenir les infections croisées, sans 
parler d'une manipulation soigneuse des dcmrées alimentaires en vue d 6 évi
ter ce mode de transmission des maladies. En outre, les installations et 
les locaux réservés à la prépa~dtion des aliments doivent ~tre suffisam
ment conséquents pour faire face à l'expansion rapide des voyages aériens. 

Outre l'approvisionnement en eau de boisson pure, chaque aéro
port devrait disposer d'un système efficace d'évacuation des excréments, 
des eat~ usées, des déchets alimentaires et d'autres matières dangereuses 
pour la santé. Autant que possible ces installations devraient également 
exister dans les grands ports. 

On sait qu'une bonne protection contre l'importation et l'ex
portation des maladies quarantenaires dépend de la coopération étroite 
entre le service de quarantaine des ports et des aéroports et le service 
de santé des villes voisines; en outre, l'hygiène du milieu doit s'étendre 
au-delà des zones portuaire et des aéroports en tant que mesure défensive 
de base applicable sur une superficie aussi vaste que possible. Il peut 
être nécessaire pour le service de quarantaine de faire appel au service 
local de santé pour obtenir une aide technique et matérielle. Il faut 
assurer le contrôle médical et les vaccinations régulières des personnes 
chargées du maniement des aliments et de celles qui sont responsables de 
voyageurs internationaux dans les ports et les aéroports. Il faut porter 
une attention spéciale aux employés qui sont admis dans les zones de 
transit direct. 
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Les deux publications·de l'OMS, "Guide d'Hygiène et de Salubrité 
dans les 'ITansports aériens" et "Normes internationales pour l'Eau de Bois
son" sont utiles aux autorités sanitaires qui sont directement ou indirecte
ment chargées du contr8le technique de l'hygiène du milieu dans les ports 
et les aéroports. On espère que la publication intitULée "Guide de Salu
brité des Navires" qui est en préparation, sera bientat disponible. 

17. CONCLUSIONS 

17.1 Les maladies quarantenaires continueront à se manifester si les 
foyers d'endémicité actuels ne sont pas éliminés, et si l'on ne 
réalise pas~ dans le monde entier, un assainissement satisfai
sant et une suppression complète des insectes vecteurs en cause. 
Peut-~tre cette situation évoluera-t-elle sous l'effet de nou
velles découvertes scientifiques. 

17.2 

17.3 

17.4 

17.5 

Conformément au Règlement sanitaire international, on a établi 
un système mondial de déclaration des maladies quarantenaires, 
mais les gouvernements et l'OMS devraient poursuivre leurs 
efforts pom• transme·ttre les renseignements épidémiologiques de 
manière plus rapide. plus exacte et plu$ complète. 

Tous les gouvernements doivent s 1 assurer autant que possible que 
les ports et les aéroports situés sur leur territoire disposent 
d 9 une organisation et d'un matériel suffisants pour l'application 
des mesures prévues par le Règlement sanitaire international. La 
pénurie de personnel qualifié de niveau professionnel constitue 
une difficulté majeure. On ne saurait trop insister sur la néces
sité d'une formation avant l'emploi et en cours d'emploi duper
sonnel des services de la quarantaine. 

Ces dernières années,on a mis au point des techniques, des 
méthodes et un matériel nouveaux et perfectionnés pour la lutte 
contre les vecteurs ainsi que pour la prévention, la détection 
et le traitement des maladies quarantenaires. Les pratiques 
quarantenaires existantes en seront peut-~tre transformées. 

Après quinze années d'application, diverses dispositions du 
Règlement sanitaire international paraissent à certains gouver
nements mal adaptées à la protection de leur territoire. A la 
lumière de l'évolution de la situation épidémiologique, de l'ex
tension des voyages internationaux et des progrès scientifiques, 
il semble nécessaire de revoir le Règlement et au besoin de le 
modifier. 

17.6 Certaines dispositions du Règlement devraient @tre clarifiées 
pour éviter les malentendus et l'application de mesures exces
sives. 
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Dans les circonscriptions infectées, les autorités sanitaires lo
cales devraient prendre des mesures plus efficaces, tout comme les 
services de quarantaine des ports, des aéroports et des postes 
frontières, afin d'emp~cher l'extension des maladies quarantenaires 
à d'autres pays par l'intermédiaire du trafic international. 

La prévention de la diffusion de la peste par-delà les frontières 
repose en grande partie sur la lutte contre les rongeurs et leurs 
ectoparasites dans les ports, les aéroports, les navires et les 
aéronefs. Il faut prendre toutes les précautions voulues pour em
p~cher les rats de s'introduire dans un navire ou un aéronef par 
différentes ouvertures ou par l'intermédiaire des marchandises, 
au moment où ce navire ou cet aéronef se trouve dans un port ou 
un aéroport situé dans une circonscription infectée. De même, il 
faut empêcher les rats transportés par un navire ou un aéronef en 
provenance d'une circonscription infectée de débarquer. Il importe 
de détecter précocement la présence de la peste chez les rongeurs. 
La possibilité d'une diffusion de cette maladie le long des fron
tières terrestres ne doit pas être négligée. 

La propagation continue du choléra El Tor au cours des dernières 
années semblent indiquer que les dispositions du RSI sont inadé
quates à ce sujet, surtout en ce qui concerne les mesures de 
détection et de contrôle des porteurs sains. •routefois, il n 1 y 
a pas encore de preuve certaine que les porteurs jouent un rôle 
important de la transmission de la maladie, en particulier par 
l 1 intermédiaire du trafic international. Actuellement, on ne 
peut se fier que partiellement à la vaccination contre le choléra 
en tant que mesure de quarantaine. Une fausse interprétation de 
l'article 68 du RSI, qui concerne l'importation des denrées ali
mentaires, des boissons et d'autres marchandises, a causé de 
graves pertes économiques à certains pays. Il faudra réunir de 
nouvelles preuves scientifiques pour justifier les projets de ré
vision des dispositions du RSI relatives au choléra. 

A mesure que l'on accepte la vaccination antiamarile comme mesure 
préventive absolument fiable, il est noté que l'on exige un certi
ficat de vaccination valable des passagers qui quittent m1e cir
conscription infectée. Les nouvelles méthodes de désinsectisation 
des aéronefs ("cales enlevées" et diffuseur de DDVP). sont pratiques, 
efficaces et dignes d'être acceptées universellement. 

Jusqu'à ce que l'éradication de la variole soit réalisée dans le 
monde entier, les pays actuellement exempts de cette maladie 
devront faire preuve d'une vigilance constante. Etant donné que 
la détection des cas bénins et modifiés ainsi que celle des per
sonnes qui sont au stade d'incubation causent des difficultés 
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réelles, il est entièrement j11stifié d'exiger 11n certificat 
valable de vaccination antivariolique de tous les voyageurs qui 
effectuent un voyage international. 

Le typhus à poux et la fièvre récurrente à poux n'ont qu;une 
importance secondaire du point de vue de la quarantaine inter
nationale. Un contrôle efficace à leur égard est possible gr~ce 
aux insecticides à effet rémanent. 

Etant donné qu'aucun pays ne peut s'isoler totalement, auc11ne 
barrière quarantenaire n'est absolument insurmontable. Les ser
vices de quarantaine des ports, des aéroports et des postes 
frontières ne petwent fonctionner efficacement sans la coopéra
tion des services de santé locaux. En fait, ceux-ci sont néces
saires pour colmater les brèches et pallier les défauts de 
l'organisation et les méthodes actuelles de la quarantaine. 

Tous les gouvernements attendent de l'OMS que celle-ci leur fasse 
connaître les nouvelles découvertes et les nouvelles techniques 
qui peuvent être nécessaires à l'application du RSI. Ces rensei
gnements techniques peuvent être fournis sous forme d'annexe à 
ltédition annotée du RSI, ou bien dans des publications séparées. 
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Annexe 2 

ORDRE DU JOUR 

1. Séance d'ouverture -Election du bureau 

2. Introduction : 

a) Evolution récentedes maladies quarantenaires dans le monde 
b) Principes généraux de la quarantaine internationale 
c) Administration du Règlement sanitaire international 

3. Déclaration épidémiologique 

4. Organisation de la quarantaine 

a) Exposés nationaux 
b) Modes d'organisation et ampleur des activités 
c) Personnel, équipement et locaux 

5. Mesures de quarantaine - Aspects administratifs et 
considérations générales 

a) Inspection quarantenaire 
b) Enquête bactériologique 
c) Isolement et surveillance 
d) Désinfection et désinfestation 
e) Certificats internationaux de vaccination 

5. Peste : épidémiologie et lutte 

a) Considérations épidémiologiques 
b) Mesures de lutte (y compris la dératisation des navires 

et des aéronefs, la lutte contre les rongeurs et les 
insectes vecteurs dans les ports et les aéroports) 

c) Pratiques quarantenaires 

7. Choléra : épidémiologie et lutte 

a) Considérations épidémiologiques 
b) Mesures de lutte 
c) Pratiques quarantenaires 

8. Variole : épidémiologie et lutte 

a) Considérations épidémiologiques 
b) Mesures de lutte 
c) Pratiques quarantenaires 
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9. Fièvre jaune : épidémiologie et lutte 

a) Considérations épidémiologiques 
b) Mesures de lutte 
c) Pratiques quarantenaires 

10. Typhus et fièvre récurrente : épidémiologie et lutte 

a) Considérations épidémiologiques 
b) Mesures de lutte 
c) Pratiques quarantenaires 

11. Contrôle quarantenaire du paludisme et des autres 
maladies transmises par les moustiques 

12. Autres questions liées à l'application du Règlement 
sanitaire international 

a) Mesures de quarantaine à l'égard de groupes spéciaux 
b) Documents sanitaires 
c) Droits sanitaires 
d) Dispositions spéciales entre gouvernements 

13. Hygiène des ports et des aéroports 

14. Démonstrations pratiques 

15. Approbation du rapport final 

16. Séance de clôture 
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Annexe 3 

PROGRANJME DES DEMONSTRATIONS PRATIQUES 

~ardi, 4 avril 1967 

8h30 - 9h30 - Information générale Dr J.C. Azurin 

9h30 - lOh 

Directeur du Bureau 
de Quarantaine 

-Départ pour l'aéroport de Manille 

lOh - 11h45 - Hygiène des restaurants 

12h - 13h30 - Déjeuner au Centre d'isolement 

13h30 - 17h - Inspection de la quarantaine 
des aéronefs 

lVIercredi, 5 avril 196'( 

5h30 - 8h30 

8h45 - lOh 

- Inspection de la quarantaine 
des navires 

- Information 

Dr I. Chanco 
Chef de la Division de 
l'Inspection et de l'Hygiène 

Dr F. Jayme 
Spécialiste médical II 

Dr I. Chanco 
(Officier responsable) 

Dr R. David 
Fonctionnaire principal 

Dr F. Jayme 

Dr I. Chanco 
(Officier responsable) 

Dr J .c. Azurin 

10h15 - 12h - f)émonstrathms de ~a:bora;tu±r~:or-G. Esquivel 

12h - 13h30 - Déjeuner au Bureau de la 
Quarantaine 

13h30 - 14h30 - Consultation 

15h - 19h - Démonstrations de lutte contre 
la peste 

Chef de la Section de 
Laboratoire 

M. M. Borromeo 
Technicien de laboratoire 

Mlle L. Abarquez 
Chef de la Section des 
Consultations 

Dr A. Arkoncel 
Chef de la Division de 
Lutte contre les Insectes 

M. M. Tejada 
Chef de la Section de 
Lutte contre la Peste 
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Jeudi, 6 avril 1967 

5h30 - 8h30 

8h45 - 9h30 

lOh - 12h 

14h - 17h 

Inspection de la quarantaine 
des navires 

- Information 

- Démonstrations de lutte 
contre la fièvre jaune 

- Discussion générale StU1 les 
démonstrations pratiques 

Dr R. David 
Fonctionnaire principal 

Dr F. Jayme 
Fonctionnaire responsable 

Dr I. Chance 
Fonctionnaire responsable 

Dr J. c. Azurin 

Dr M. Prudencio 
Chef de la Section de la 
Lutte contre la Fièvre 
jatme 

M. A. Corcega 
Technicien de la lutte 
contre le paludisme 

Dr J. C. AZtU1 il1 
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Annexe 4 

DOCUMENTS 1 TIRES-A··PART ET PUBLICATIONS 

DOCUMENTS 

1) v!PR/IQ/1 

2) WPR/IQ/2 

3) WPR/IQ/3 

4) VJPR/IQ/L~ 

5) WPR/IQ/.5 

6) WPR/IQ/6 

7) WPR/IQ/7 

8) WPR/IQ;B 

9) WPR/IQ/9 

10) BD/PL/67.1 

11) BD/PL/67.2 

Quarantaine internationale 1 par le Dr vl. ~v. Yung 

Epidémiologie de la peste, par le Dr B. Cvjetanovic 

La lutte contre la peste, par le Dr B. Cvjetanovic 

La vaccination contre la peste, par le 
Dr B. Cvjetanovic 

Les enqugtes sur les rongeurs et les ectoparasites 
dans la lutte contre la peste, et leur application 
au Règlement sanitaire international, par le 
Dr Charles M. Wheeler 

Rat and flca control in Viet-Nam, by E.J. Hilson 

L•hygiène des ports et des aéroports, par 
T. Harnett et F. T. Key 

Règlement sanitaire international : administration 
et interprétation, par le Dr F. de Tavel 

Recent global trends of quarantinable diseases, 
by Dr. F. de Tavel 

Earlier studies of the effectivenesss of plague 
vaccine, by Dr. B. Cvjetanovic 

Active immunization of man against plague, 
by Dr. K.F. Meyer 

12) WHO/MAL/67.590 Prevention of the re-introduction of malaria, 
Report of a Meeting, Washington, D.C., 14-20 
November 1966 

13) WHO/Vector Control/66.217 - Report of Seminar on Redents and 
Rodent Ectoparasites 

14) List of ~'!HO Publications on Plague, 1958-1966 

II. TIRES-A-PART 

1) Cavanaugh, D.C., et al (1965) Detection of an enzootie pla.gue 
focus by serological methods, Bull. v.ild Hl th Ore;., 32, 197-203 

2) Hayes, W.J., Jr. (1961) Safety of DDVP for the disinsection of 
aire raft, Bull. 'iVld HUh Org. , 24, 629-633 

3) Jensen, JoA., Flury, V.P., and Schoof, HF. {1965) Dichlorvos 
vapeur disinsection of aircraft, Bull. Wld Hlth Org., 32, 
1~-Wo -
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II. ~§-A-PART (suite) 

4) Jensen~ J.A.~ Pearce, G.~'\T., and Quarterman, K.D. (1961) 
A mechanical system for dispensing knmm amounts of 
insecticidal vapour, Bull. VJld Hlth Org., 24, 617-622 

5) Pearce, G.v.J., Schoof, H.F. and Quarterman, K.D. {1961) 
Insecticidal vapeurs for aircraft disinsection, 
~· I:Jld Hlth Org., 24, 611-616 

6) Schoof, H.F., et al (1961) Disinsection of aircraft with a 
mechanical dispenser of DDVP vapour, Bull. !Jld Hl th Org., 
24, 623-628 

7) Sullivan, W~N., et al (1964) Studies on aircraft disinsection 

at "blocks away" in tropical areas, Bull. Wld Hlth Org., 30,113-118 

8) Sullivan, vl.N., Keiding J. and Wright, J.vJ. (1962) Studies 
on aircraft disinsection at 11blocksaway", Bull. 1tJld Hlth 
grg •• 27. 263-273 

9) United States Department of He al th, Education and VJelfare, 
Public Health Service 9 (1966) The dichlorvos aircraft 
disinsection.system. 

10) Witter, H..:B'., et al (1961) Studies on the safety of DDVP 
for the disinsection of commercial aircraft, Bull. v'Tld 
tllth Org., 24, 635-6l~2 

III. PUBLICATIONS DE L 9 OMS SUR LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

1) Aéroporwnotifiés en application du Règlement sanitaire 
international, 1963, Genève 

2) Ports notifiés en application du Règlement sanitaire inter
national, 1964, Genève 

3) Certificats de vaccination exigés dans les voyages inter
nationaux, 1965, Genève 

4) Règlement sanitaire international, troisième édition annotée, 

1966, Genève 

5) Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens, 

1960, Genève 

6) Centre de vaccination contre la fièvre jaune pot~ les voyages 

internationaux, 1966, Genève. 




