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DESIGNATION PAR L'OMS DE L'lNàîITUTO: DE bIEDIGl№k TROPICAL, ：'LISBONNE EN 
TANT QU'INSTITUT НАВ1ЦТЕ A PROCEDER AUX TESTS BIOLOGIQUES AUX FINS 

DE DELIVRANCE； DES CERTIFICATS INTERNATIONAUX Б'ШуШ1ТЕ CONTRE 

Là FIEVRE JAUNE 

Demaride du Gouvernement du Poî̂ tûgâl 

Le Gouvernement du Portugal a désigné lfInstituto de Medicina 

Tropical de Lisbonne aux termes de article XI (8) de la Convention sani-

taire internationale pour la navigation aérienne de 1944 modifiant la 

Convention de 1933 et demande que lrOMS approuve cette désignation. A ce 

sujet, on voudra bien noter que le certificat international dTimmunité contre 

la fièvre jaune annexé aux Conventions sanitaires internationales de 1944 

comporte une note de bas de page ainsi confçue : "Ce certificat n!est pas 

valable si le laboratoire qui a procédé au test de protection et la méthode 

employée n^ont pas été approuvés par l^UNRRA" (maintenant par lrOMS). 

Dans 11 exposé à 11 appui de sa demande de désignation de 1íInstituto 

de Medicina Tropical, le Gouvernement du Portugal signale que Institut pos-

sède le personnel, les laboratoires et les installations nécessaires pour 

exécuter des tests de séro-protection et que la technique employée sera la 

technique de Sâ wyer & Lloyd modifiée par Smithburn. 
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Conformément à la procédure établie par le Conseil Exécutif lors de 
âL 

sa deuxième session, le Directeur général a fait part de la demande du Gouverne-

ment du Portugal, accompagnée de tous les détails la concernant» aux monbres du 

Tableau d»experta de la fièvre jaune intéressés, et les a priés de lui faire 

connaître s'ils recommandent ou non que l'OMS accorde à 1'Instituto de Medicina 

Tropical de Lisbonne l'approbation dont il s'agit. Toutes les réponses reçues à 

ce propos furent affirmatives. 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter la résolution suivante í 

Le Conseil Exécutif 

AGREE 1'Instituto de Médicina Tropical, Lisbonne, рош» l'exécution 

des tests de séro-protection prescrits pour la délivrance du certificat 

international d'immunité contre la fièvre jaune. 

Actes off. Org» mond. Santé, 14, 24 


