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EXIIIEN DU PROJET DE REGL T.a'NT S _NITl_I?E INTERN .TION..L (Suite)

Certificat international de vaccination ou de revaccination contre

la variole (annexe 4 - Projet revisé)

La Commission examine le projet revisé de certificat international

de vaccination ou de revaccination contre la variole, établi conformément aux

décisions prises à la seizième séance.

Le Dr DILCLE:,.N (Nouvelle -Zélande) propose que l'en -tête de la quatrième

colonne soit rédigée comme suit "indiquer s'il s'agit d'une primo -vaccination ",

en omettant les mots "ou revaccination ".

En réponse à une question posée par le Dr J..F_:R (Pakistan) au sujet

de l'omission de la colonne intitulée '"Numéro du lot et origine du vaccin employé"

qui figure sur le certificat conforme à la Convention actuelle, le PRESIDENT dé-

clare que le Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-

taine n'a considéré cette mention comme importante que dans le cas de la fièvre

jaune.

Le Dr DUJ..RIC de la RIVIERE (France), se référant au titre de la troi-

sième colonne, attire l'attention sur le f ait que la plupart des médecins ne pos-

sèdent pas de timbre et il se demande s'il ne suffirait pas que le certificat

porte la mention "timbre officiel d'authentification ".

Le PRESIDENT précise que la mention a été simplifiée pour permettre au

vaccinateur, une fois faite la vaccination, de compléter le certificat, de le

signer en mentionnant sa qualité et d'apposer le timbre agréé par l'autorité sani-

taire du pays ou du territoire intéressé, et au voyageur de partir sans autre

retard.
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Le Dr RAJA. (Inde) propose d'adopter le titre suivant : "timbre du

vaccinateur agréé ", ce qui montrerait que le timbre a été agréé par le gouver-

nement intéressé.

Le Dr Raja se demande si l'origine de période de validité doit coin -

eider avec la date de la vaccination, tant en ce qui concerne la primo- vaccina-

tion que la revaccination, et si, dans le cas de revaccination, il n'y aurait

pas lieu de fixer la durée de la période à moins de trois ans.

Le PRESIDENT rappelle au délégué de l'Inde que la Commission a décidé,

par un vote, que le résultat ne devait pas être enregistré; le certificat se

bornerait à mentionner que la vaccination a été effectuée et deviendrait vala-

ble immédiatement.

Le Dr HE_1S (Pays -Bas) propose de remplacer, à la première ligne,

le mot "áge" par les mots "date de naissance ".

Le Dr RAJAS (Inde) estime qu'il serait souhaitable de prescrire un

délai en ce qui concerne la primo- vaccination et ajoute que l'immunité complète

serait obtenue dans les sept ou huit jours.

Le Dr EACLEAN (Nouvelle -Zélande), se référant à la vaccination des

nourrissons, estime que, dans la plupart des pays, on estimera peu probable

qu'un nourrisson de moins de trois mois soit exposé au danger d'infection; aussi

propose -t -il de faire mentionner sur le certificat que la vaccination n'est pas

exigée pour un nourrisson de moins de trois mois.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) est d'avis qu'il y a intérêt à

soumettre les nourrisSehs à la vaccination le plus tSt possible; c'est parce que
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cette pratique est suivie en France que los cas d'encéphalite post -vaccinale

y sont relativement peu nombreux. La délégation française n'estime donc pas

qu'il y ait lieu d'attendre que le nourrisson ait trois mois pour le vacciner.

Le Dr BELL (Etats -Unis d'Amérique) est également opposé à l'insertion

d'une clause dispensant de la vaccination les nourrissons de moins de trois

mois. Il estime, lui aussi, que c'est le meilleur moment pour les vacciner et

qu'ils sont aussi sujets à contracter la variole que les adultes ou les enfants

plus âgés.

En ce qui concerne l'immunité, il déclare que l'immunisation diffère

de la vaccination et que le document dont il s'agit est un certificat de vacci-

nation, et non d'immunisation.

Le Dr IILCLEAN (Nouvelle -Zélande), tout en étant d'accord avec les dé-

légués de la France et des Etats -Unis d'Amérique, signale qu'il se présente des

cas où un nourrisson doit voyager par air quelques jours après sa naissance

sans qu'on ait eu le temps de le vacciner. Il a proposé de fixer â trois mois

le délai maximum d'exemption mais il est disposé à en ramener la durée à un

mois si la Commission est de cet avis.

Le PRESIDENT déclare qu'avec l'adoption du nouveau modèle de certifi-

cat, la vaccination devient valable ir:édiatement; un nourrisson peut donc être

vacciné à tout moment si un médecin conseille de le faire.

Le Dr van de CALSEYDE (Belgique) souligne que les mots "A été vacciné

ou revacciné..." qui figurent à la troisième ligne, font double emploi avec les

indications de la quatrième colonne où l'on demande d*«... indiquer s'il s'agit

de primo -vaccination ou de revaccination ... ".
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Le PRESIDENT répond qu'on aurait pu se borner à demander que la men-

tion inexacte soit rayée, mais qu'il a été jugé préférable de libeller le cer-

tificat de manière à exiger une déclaration formelle.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) reconnaît avoir ¿cepté la for-

mule dans un but de simplification mais il regrette qu'elle ne laisse point de

place à la mention de l'origine et de la nature du vaccin. Il estime, en effet,

que la qualité du vaccinateur et la qualité du vaccin sont toutes deux importan-

tes et que, en cas d'accident, il est possible de prendre les mesures qui s'im-

posent si l'on connaît l'origine et la nature du vaccin.

Le Dr DUREN (Belgique) appuie l'opinion exprimée par le délégué de la

France au sujet de l'origine et de la nature du vaccin. Il ne demande pas que

ces indications figurent sur le certificat, mais il voudrait savoir si, au cas

oú certains gouvernements estimeraient devoir les exiger sur les certificats

établis dans leur ressort, une telle mention entraînerait la non -validité du

certificat.

Le PRESIDENT répond que, en dépit du paragraphe final, il est peu pro-

bable qu'un gouvernement élève des objections contre des mentions supplémentaires

que d'autres gouvernements pourraient juger utiles.

Un échenge de vues a lieu sur la question de savoir si les vaccina-

teurs qui ne sont pas médecins devraient être autorisés à se servir du timbre

agréé, -- que le certificat soit ou non contresigné par le fonctionnaire médical

qui dirige le service.
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Le PRESIDENT estime qu'il appartient au gouvernement du pays intéres-

sé de se prononcer sur ce point. Si une telle procédure est approuvée, il n'est

pas douteux que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour en assurer

l'application.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE reconnaît que chaque gouvernement doit

être responsable de ce qui se fait sur son territoire.

Le Dr JAFAR (Pakistan) et le Dr RAJA (Inde) décrivent les méthodes

utilisées dans leurs pays respectifs, où des fonctionnaires subalternes spécia-

lement préparés à cette teche, tels que des assistantes -visiteuses, des inspec-

teurs sanitaires, etc., procèdent à des vaccinations.

Le Dr HALA .ANI (Egypte) estime que, le certificat devant être d'un

usage international, le timbre qui sera apposé devra avoir été agréé par les

gouvernements intéressés. Il propose donc d'insérer dans le titre de la troisiè-

me colonne le mot ttagréé«.

Le Dr BIRAUD (Secrétaire) déclare que, dans l'application du Règle-

ment, deux questions présentent de très graves difficultés.

En restreignant le droit de certification aux seuls vaccinateurs

agréés, on prive du droit de vacciner, en matière internationale, un grand

nombre de praticiens qui possèdent formellement ce droit pour l'avoir reçu en

meure temps que leur diplôme de Docteur en médecine. Le Dr Maystre, représentant

l'Association }dicale Mondiale, a insisté sur cette difficulté dans les obser-

vations qu'il a présentées (document A3- 4/SR/39).

La seconde question consiste à savoir comment on pourrait informer

tous les pays de la formule agréée pour le timbre, dans un pays donné, et leur

notifier les noms des praticiens habilités à se servir de timbres agréés.
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La seule authentification vraiment valable consisterait à ce que cha-

que timbre coaportât un numéro d'identification. Liais un tel système soulève-

rait des difficultés administratives et, pour cette raison, n'est pas à recoin-

mander.

Le PRESIDENT croit comprendre que les membres de la Commission ne

songent pas à enlever à un praticien le droit de se servir d'un timbre lorsque

le gouvernement d'un pays a habilité celui -ci à l'utiliser; c'est là une ques-

tion qui relève de la compétence exclusive de chaque gouvernement. Il en est de

mêle de la distribution du timbre. Le Président ajoute que des timbres analo-

gues sont utilisés dans l'exercice de fonctions autres que médicales.

Le Dr PADUA (Philippines) déclare que la législation nationale de

son pays prescrit qu'un certificat de vaccination doit être authentifié par un

fonctionnaire chargé du contrôle de la quarantaine, quand bien même il aurait

été signé par un praticien. Son Gouvernement estime que le certificat de vacci-

nation pose des problèmes délicats et demande que l'authentification de la si-

gnature du vaccinateur soit expressément prévue,

Le Dr L CLEAN (Nouvelle -Zélande) propose, pour donner satisfaction au

délégué des Philippines, d'intituler " timbre agréé" la troisième colonne et de

libeller comme suit le deuxième paragraphe :

"Le timbre doit être d'un modèle agréé par l'autorité sanitaire du

territoire sur lequel la vaccination est effectuée."

De cette manière, il appartiendrait à chaque pays d'agréer ses propres

timbres.
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Décision : La proposition du délégué de la Nouvelle -Zélande est

adoptée.

Le Dr REID (Canada) revient sur la question de la validité du certi-

ficat et le Dr RAJA (Inde) propose de mentionner, dans le premier paragraphe,

un délai applicable à la primo- vaccination.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) propose l'adoption du certificat, sous

sa forme amendée.

Décision : Un premier vote donne lieu à un partage des voix de 11 contre

11. Un second vote a lieu et le projet de certificat est adopté, sous

réserve des amendements distincts qui ont été approuvés.

Certificat international de vaccination ou de revaccination contre

le choléra (Annexe 2 - Projet revisé)

Le Dr DUREN (Belgique) signale une erreur, au deuxième paragraphe du

texte français, oú l'on a porté les mots "cinq jours" au lieu de "six jours ".

Le PRESIDENT, en réponse au Dr JAFAR (Pakistan) qui a proposé de sup-

primer, au second paragraphe, la mention de la validité, rappelle que la for-

mule de certificat international a déjà été adoptée, à l'exception de l'amende-

ment proposé par le délégué de l'Afrique du Sud, au sujet du certificat inter-

national de vaccination ou de revaccination contre la variole et tendant à ce

que le titre de la colonne 2 porte "timbre agréé" au lieu de "timbre officiel",

et à ce que la première ligne du paragraphe 4 soit amendée de la façon suivante:

"Le timbre agréé du vaccinateur doit ttre du modèle prescrit 4.. ".
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Le Dr DUJ:,R.RIC de la RIVIERE (France) déclare que sa délégation con-

sidère qu'une seule dose de vaccin n'est pas suffisante, du point de vue scien-

tifique, et qu'il ne peut accepter la rédaction du certificat que si l'on rem-

place le mot "doit" par le mot "peut" à la première ligne du texte qui fait

suite au tableau°

Décision : Cette proposition est acceptée.

Une discussion s'engage sur la proposition du Dr H_1L.LT1 NI (Egypte)

tendant à ce que soient spécifiées la dose et sa concentration. Sans ces don-

nées, il affirme qu'il serait impossible d'accorder une valour certaine au cer-

tificat° Il suggère de spécifier 80000 millions de vibrions par cc.

Le PRESIDENT rappelle que le Comité d'experts de l'Epidémiologie in-

ternationale et de la Quarantaine, dans son rapport du 26 avril 1949 (document

7H0.1C /Epid /8 Rev.?) a recommandé que : "pour les buts pratiques de la quaran-

taine internationale, une seule injection de vaccin devrait être adoptée ", Le

Comité a, en outre, recommandé l'établissement de normes internationales aussi

tôt que possible.

Le SECRETAIRE rappelle que le- Comité d'experts pour la standardisa-

tion biologique a déclaré) à l'unanimité, que l'on ne disposait pas encore de

méthodes permettant de déterminer la valeur de la vaccination, en raison du

fait, notamment, que l'on ne pout se fonder uniquement sur le nombre des vi-

brions, Le Comité a estimé que, stil s'agit de vaccin liquide, la teneur ne

peut excéder 3.000 millions par cc. Il semble donc souhaitable de ne pas intro-

duire de conditions déterminées dans le certificat, avant que le Comité d'ex-

perts n'ait recommandé des normes,
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Décision : Après un nouvel échange de vues, la Commission passe au vote

et adopte le certificat international de vaccination ou de revaccination

contre le choléra, faisant l'objet du document P;;ú.433.51, sous réserve

des amendements proposés par le délégué de l'Afrique du Sud et le délégué

de la France.

Titre VI - Documents sanitaires (suite)

Article 90 (suite)

Le Dr L'AMEN (Indonésie) estime qu'il n'a peut -étre pas indiqué,

avec assez de netteté, la situation en ce qui concerne le livre de bord. Les

documents sanitaires prévus par les règlements quarantenaires d'Indonésie,

sont les patentes de santé, les registres de santé et les déclarations de santé.

Le registre de santé est une sorte de journal de l'état sanitaire du bord, qui

est remis à tout capitaine de navire à sa première escale en Indonésie et qui

est contresigné par le commandant de port, à chaque nouvelle escale dans le

pays. Ce registre est consulté lorsqu'on procède à l'examen médical du navire.

Le Dr Mamoen propose que les registres de santé soient déclarés obligatoires

aux termes de l'Article 90 et demande que l'on décide de surseoir à une déci-

sion définitive, en attendant que sa délégation ait fait distribuer un mémo-

randum détaillé.

Décision : A la suite d'un vote, il est décidé de ne pas retarder la

conclusion de l'examen des Articles 90 et 92.

Annexe 5 - Déclaration maritime de santé

Le Dr LENTJES (Pays -Bas) propose que le délai, indiqué au renvoi de

la page 75, soit ramené à 28 jours ou à un laps de temps égal au double de la
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période d'incubation, conformément à l'Article-6, paragraphe 2 a) et à la

décision prise au sujet de l'Article 76.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) estime que la proposition du Dr Raja

(Inde) de préciser "le double de la période d'incubation pour chaque maladie"

pourrait causer des difficultés aux commandants des navires n'ayant pas un

médecin à bord.

Décision : Il est décidé de remplacer à la première et à la deuxième

ligne de la note "six semaines" par "quatre semaines ".

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) estime que le délai de 28 jours ne

couvre pas les cas de peste parmi les rongeurs et propose, en conséquence, de

supprimer le renvoi à la note, à la question 2.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) se demande s'il ne conviendrait pas d'in-

diquer une période d'un mois, comme à l'Article 3, dans le cas d'une circons-

cription,

Le Dr JAFAR (Pakistan) est d'avis que l'on devrait conserver la pé-

riode de six semaines, choisie tout d'abord de façon arbitraire, attendu qu'elle

répondrait à tous les cas.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) considère que le danger serait très

grand si l'on ne notifiait pas, à l'arrivée, une mortalité anormale parmi les

rats du bord, observée mémo sept ou huit semaines auparavant. Il propose de sup-

primer la mention du renvoi et de donner à la question 2 la rédaction suivante :

"Y a -t -il eu des cas oú une "présomption" de peste parmi les rats ou les souris

à bord, depuis la dernière escale ..."
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Décision : La Commission décide; par un vote, d'adopter

la proposition.

Le Dr de CiRV..JI-IO-DI AS (Portugal) voudrait que l ' on ajoute une nouvel-

le question tendant à déterminer le nombre de membres de l'équipage et de pas-

sagers qui débarquent, pour pénétrer dans le pays. Cette mesure faciliterait,

estime- t -il,, les formalités sanitaires,

Décision : La proposition est repoussée à la suite d'un vote.

Le Dr DAENGS /JING (Thai.'lande) proposé de mettre IA déclaration en

accord avec les mesures.èdicteos aux articles 50 et 59 en ajoutant "ou le

nombre des rats est -il très élevé à bord du navire ?" à la fin de la question 2.

En réponse à uno questioh posée par le Dr JAFAR (Pakistan), le PRE-

SIDENT déclare qu'il n'existe pas de définition de l'infestation purine et que

les seuls critères sont indiqués à l'Article 46, paragraphe 1 b), qui dispose

que "les navires ou bateaux doivent être 340 maintenus de façon permanente dans

des conditions telles que le nombre de rats à bord soit négligeable.."

Décision : La proposition est repoussée par 7 voix contre 6.

Le Dr EL FAR, Bey (Egypte) propose d'ajoutér une question par laquelle

on demanderait si la cargaison,comprend des peaux ou des cuirs, à cause du dan-

ger de propagation du charbon.

Décision : 1) La proposition est repoussée à la suite d'un vote.

La déclaration, telle qu'elle a été amendée, est'adoptée.

Décision : En l'absence d;obsery_:tions, l'annexe â la déclaration est

adoptée.
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Article 91

Pair STO.! ",N (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les lignes de naviga-

tions aériennes des Etats -Unis souhaitent vivement que l'on ajoute aux paragra-

phes 1 et 2 "ou un représentant du'propriétaire de l'aéronef" après "le comman-

dant de l'aéronef ", attendu que le pilote ne dispose pas toujours du temps

nécessaire pour effectuer les formalités.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) voudrait que le commandant d'un aéronef

ne fût dispensé de remplir les formalités, lui -m&ie, que pour los petits voyages,

et que cette question fût réglée par voie d'accord entre les deux Etats inté-

ressés.

Er REILER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que cette proposition est

conforme aux pratiques recommandées par l'OACI. Dans de nombreux cas ce n'est

pas le pilote qui se trouve le mieux en mesure de fournir les renseignements

demandés. D'autre part, en cas de blâme, c'est le propriétaire de l'aéronef

qui devrait endosser les responsabilités.

Le Dr BARRETT (Royaume -Uni) apporte l'accord de sa délégation, à

condition que la personne qui signe la déclaration se soit trouvée à bord pen-

dant tout le voyage. Il propose "le commandant d'un aéronef ou le membre de

l'équipage désigné par lui ".

Er REII R (Etats -Unis d'Amérique) pense que l'autorité sanitaire pré-

férerait que la signature fût celle du propriétaire responsable qui, dans le cas

des Etats -Unis, est le propriétaire de la ligne de transports aériens et non pas

nécessairement le pilote.
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1tMr MOULTON (OACI) désirerait voir accepter : "le commandant d'un

aéronef ou son représentant autorisé ".

Par "représentant autorisé" il faut entendre dans la Convention de

l'OACI et dans les conventions aériennes, la personne que le propriétaire a

chargé d'accomplir toutes les formalités concernant l'équipage, les passagers,

les bagages et le fret; bien qu'il puisse ne pas être à bord, il est générale-

ment mieux placé que le commandant de l'aéronef pour connaître la situation à

bord. Il incombe au commandant de remplir lés détails de la déclaration mais,

selon la pratique habituelle, c'est le propriétaire ou son représentant auto-

risé qui appose sa signature au bas de la déclaration et atteste, sous serment

l'exactitude de l'exposé des événements survenus à bord.

Décision : Il est décidé, par 6 voix contre 5, d'ajouter les mots "ou son

représentant autorisé" à_1'Article 91, paragraphes 1 et 2, après : "le

commandant d'un aéronef ".

Article 92

Un débat prolongé s'engage sur la question des langues dans lesquelles

les certificats, figurant aux Annexes 1, 2, 3 et 4, doivent être imprimés.

Mr STO? ML'N (Etats-Unis d'Amérique), appuyé par lé Dr JAFAR (Pakistan),

propose que les formules de certificats soient imprimées soit en anglais, soit

en français, ainsi que dans une langue officielle du pays où. ils seront déli-

vrés. Jusqu'à présent, les Etats -Unis n'ont imprimé les formules qu'en anglais.

Aucune objection n'a été soulevée et l'administration ne se montrerait guère

disposée à envisager les dépenses d'impression dans les deux langues.
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Le Dr DUJ.IRRIC de la RIVIERE (France) est opposé à cette proposition.

Le principe de l'impression des documents dans les deux langues de travail a

été adopté non seulement par 1'O111S mais, également, par les Nations Unies.

Mr STOVIT:IAN (Etats -Unis d'Amérique) estime que les certificats en ques-

tion ne peuvent être considérés comme des documents de l'OLS.

M. BRAVO (Chili) reconnaft que l'emploi de l'anglais et du français

pourrait être souhaitable dans le cas de voyages inter- continentaux. En revan-

che, lorsque les voyages sont effectués entre des pays où la langue est la

manie, comme dans l'Amérique du Sud, il est inutile d'encourir les frais qu'en-

traîne l'impression des formules en français et en anglais.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) déclare que les formules doivent

être imprimées en des langues qui sont comprises dans le monde entier. Quant à

savoir si les certificats constituent des documents de l'OMS, il souligne qu'ils

font partie du Projet de règlement No 2 de l'OINS, actuellement en discussion.

En outre, l'espagnol ayant été accepté comme langue de travail de l'OLiS, il rie

voit aucune objection à ce que les formules soient imprimées en anglais, en

français et en espagnol aussi bien que dans la langue officielle du pays qui

les présente à l'impression.

Le Dr JAFAR (Pakistan) se déclare d'accord, sur le premier point,

avec le délégué dc la France.

Le Dr EA.MOEN (Indonésie) voudrait que les formules fussent remplies

dans les memes langues, car une formule remplie en arabe, par exemple, serait

inintelligible en de nombreux pays.
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Décision : La proposition des Etats -Unis tendant á ce que les formules

soient imprimées en français au en anglais et dans une des langues offi-

cielles du territoire oú elles sont délivrées, est repoussée par 12 voix

contre 8.

Le Dr de CARVALHO DIAS (Portugal) propose que les certificats soient

imprimés en trois langues - anglais, français et une langue officielle du pays

qui les imprime.

Décision : L'amendement proposé est repoussé par 12 voix contre 7. Les

amendements ayant été repoussés, l'Article 92 reste inchangé.

Mr STOWII N (Etats -Unis d'Amérique) propose d'ajouter á l'Article 92

un deuxième paragraphe dont la rédaction serait la suivante : "Les certificats

d'immunisation délivrés par les forces armées de chaque pays et dont sont por-

teurs les membres en uniforme de ces forces armées, seront acceptés, en lieu

et place des certificats internationaux, si l'Organisation estime qu'ils répon-

dent, dans l'ensemble, aux dispositions d'ordre médical indiquées aux Annexes

2, 3 et 4".

Il expose que, lorsque des forces armées exécutent un déplacement

avec un préavis très court et en nombre considérable, il n'est pas aisé de mo-

difier tous les certificats de vaccination. En outre, les certificats militaires

de vaccination contiennent plus de détails et visent plus de vaccinations qu'il

n'est nécessaire pour des fins de caractère international,

En réponse au Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) qui juge nécessaire

que 110PB établisse des normes de comparaison, Mr STO AN (Etats -Unis d'Améri-

que) déclare que l'Organisation a estimé que le formulaire international de vac-

cination - qui diffère de celui de la Convention de 1944 - correspond, dans
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l'onsenble, au certificat de cette Convention, si bien quo le certificat inter-

national de vaccination est accepté dans le _onde entier,

Le PRESIDENT propose, et .s STO=4 (Etats -Unis d'Amérique) se rallie

à cette proposition, de faire figurer le nouveau paragraphe de préférence sous

l'Article 93.

Décision : La proposition des Etats -Unis est adoptée par 10 voix contre 3.

La question de l'endroit où ce paragraphe nouveau sera inséré reste en

suspens.

La séance est levée à 17 h. 10
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Annexe I

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION
CONTRE LA VARIOLE

Je acu y :igné(e) certifie que âge sexe

dont la signature suit

a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée.

Date

Signature et

qualité pro-
fessionnelle
du vaccinateur

Timbre officiel
du

vaccinateur

Indiquer s'il s'agit

d'une primo- vaccination

ou d'une revaccination

1 1 2

2

3 3 4

4

Ce certificat est valable pendant trois ans à partir de la date de

la date de la vaccination ou de la revaccination la plus récente

Le timbre officiel du vaccinateur doit être du modèle prescrit par

l'administration sanitaire du territoire où la vaccination est effectuée.

Toute correction ou rature sur le certificat ou toute omission quant

à l'une de ses énonciations peut affecter sa validité.

N.B. - Dans sa forme définitive ce certificat sera rédigé en deux langues.

MM.432,51
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CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION
CONTRE LA CHOLERA

Je souss i6(.(certifie que âge sexe

dont la signature suit

a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre le choléra à la date indiquée.

Date
Signature et qualité
professionnelle du
vaccinateur

Timbre officiel du vaccinateur

1 1 2

2

3 3 4

4

5 5 6

6

7 7 8

8

La vaccination ou la revaccination doit être faite au moyen d'une simple
dose de vaccin.

La validité de ce certificat est acquise cinq jours après la date de la
vaccination ou, en cas de revaccination dans les six mois, à partir de la date
de la revaccination; cette validité couvre une période de six mois à compter de

la date de la vaccination ou de la revaccination.

Nonobstant les dispositions ci- dessus mentionnées, lorsqu'il s'agit de
pèlerins, le présent certificat doit indiquer qu'il a été procédé à deux inocu-
lations à sept jours d'intervalle et la validité du certificat est acquise à la
date de la seconde inoculation.

Le timbre officiel du vaccinateur doit être du modèle prescrit par l'ad-
ministration du territoire où la vaccination. est effectuée.

Toute correction ou rature sur le certificat ou toute omission quant à
l'une de ses énonciations peut affecter sa validité.

N.R. - Dans sa forme définitive ce certificat sera rédigé en deux langues.

MH.433.51


