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1. Pendant sa deuxième session, le Comité d
!

experts de l
1

Epidé-

miologie internationale et de la Quarantaine, au cours de examen du 

Règlement sanitaire international de OMS, a adopté un certain nombre 

de décisions destinées à améliorer les dispositions des Conventions sa-

nitaires internationales existantes relatives.aux exigences.et aux for-

malités quarantenaires auxquelles sont soumis, actuellement j, les voya-

geurs et les transports maritimes et aériens • Trois de ces décisions, 

concernant les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre 

jaune, le choléra et la varioie, revêtent une importance particulière et) 

à mon avis, le Conseil poiorrait souhaiter recommander à la Troisième 

Assemblée de la Santé, d
!

inviter les Etats Membres à accepter ces déci-

sions sur-le-champ, sans attendre que le Règlement sanitaire internatio-

nal de l'OMS ait été adopté. 

2. Il convient de noter que le Comité a décidé à l
1

 unanimité que, 

à l
l

 avenir, tous ces certificats devraient porter le titre de "Certifi-

cats de vaccination contre la fièvre jaune, le choléra, la variole" et 

que les mots "inoculation
11

 et "immunisation" ne seraient plus utilisés, 

si bien que le titre répondrait à l
1

 acception étendue du mot
 l!

vaccination" 

figurant dans le texte franç.ais
 Ф 

3. Aux termes du projet de Règlement sanitairti international, il 

est proposé que les certificats de vaccination contre la fièvre jaune 

deviennent valables après expiration des dix jours suivant la vaccina-

tion, et ce, pendant six ans, La validité des certificats existants sera 

portée à six ans, décomptés à partir de la date de délivrance
0
 Pour les 

personnes revaccinées au cours de cette période， le délai d
f

attente de 

dix jours sera supprimé« Le certificat doit porter la,signature d
!

un 

fonctionnaire médical autorisé ainsi qu
f

un cachet• 
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Le Comité a recommandé d*accepter, aux fins de la quarantaine, 

une seule injection contre le choléra
È
 pour les voyageurs ordinaires• 

Les certificats de vaccination contre le choléra seront valables après 

l'expiration des six jours suivant ^injection et le resteront pendant 

six mois à compter de la date de délivrance• Pour les personnes revac-

cinées au cours de cette période, le délai d
!

attente de six jours sera 

supprimé « Des arrangements spéciaux sont recommandés pour les pèlerins 

se rendant à La Mecque• 

5• Le Comité a recommandé qu
!

 une vaccination unique suffise à 

rendre les certificats de variole valables pour une période de trois ans 

commençant quatorze jours après la date de vaccination. 

6
é
 Les certificats de vaccination contre le choléra et la variole 

doivent porter la signature d
!

un médecin habilité à pratiquer dans le 

pays de vaccination et son identité doit être authentifiée^ de préférence 

par Г apposition d^un cachet officiel ou, à défaut, par la signature 

d^une personnalité officielle, ayant qualité, dans le pays, pour ce faire. 

П • Pour être valables^ tous les certificats doivent être établis 

selon le modèle qui sera joint au nouveau Règlement. Le modèle des cer-

tificats a été simplifié. Toute modification des informations demandées, 

toute rature ou toute omission concernant les renseignements demandés， 

peut infirmer la validité du certificat• 

8
#
 Pour ce qui est des vaccinations effectuées par les médecins 

des forces armées ou des services nationaux ou locaux de santé� 1
!

iden-

tité du vaccinateur ne nécessitera pas d
f

autre authentifieation que 

l'apposition d'un cachet officiel sur le certificat. 

Je désire proposer l
f

adoption du projet de résolution ci-dessous 

Le CONSEIL 

1. DECIDE de recommander à la Troisième Assemblée de la Santé 
d*inviter les Etats Membres à accepter, sur-le-champ, les гесошшап-
dations suivantes du Comité d^experts de 1

!

Epidémiologie interna-
tionale et de la Quarantaine : 

a) Les certificats de vaccination contre la fièvre jaune se-
ront tenus pour valables après expiration des dix jours sui-
vant la vaccination, et ce, pendant six ans à compter de la 
date de délivrance; 
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b) les certificats de vaccination pour le choléra, en ce qui concerne 
les voyageurs ordinaires, seront valables après 2J expiration des six 
jours suivant une inoculation unique, pendant six mois à compter de 
la date de délivrance. Pour les personnes revaccinées au cours de 
cette pdriode, le délai d

J

attente de six jours sera supprimé. 

c) les certificats de vaccination contre la variole ou le choléra 
porteront obligatoirement la signature dJun médecin habilité à exercer 
la modecine dans le pays où la vaccination est effectuée, et son 
identité sera authentifiée de preference par apposition d'un aachet 
officiel ou, à défaut, par la signature d

J

une personnalité officielle 
ayant qualité^ dans le pays, pour ce faire. 

d) les signatures figurant sur les certificats de vaccination contre 
le choléra ou la variole, délivrés par les médecins des forces armées 
ou des services nationaux ou locaux de santé ne comporteront pas néces-
sairement d! autre aut hent i fi с at i 011 que apposition d^un cachet offi-
ciel sur le certificat. 


