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L e s raisons qui motivent la présente demande sont les suivantes ： 

Le 9 décembre 1944, la Commission d'experts de pour la 
Quarantaine avait recommandé que certains vaccins anti-amarils soient pleine-
ment reconnus aux fins de délivrance des certificats internationaux de vacci-
nation anti-amarile, mais que d'autres, notamment ceux que préparaient les labo-
ratoires de la fièvre jaune de Bogota et de Rio de Janeiro et les "Wellcome 
Laboratories" de Londres ne soient reconnus que sous certaines réserves, la des-
siccation du vaccin n'étant pas poussée assez loin. 

Le Conseil Exécutif, lors de sa cinquième session, a pleinement recon-
nu le vaccin anti-amaril préparé dans les laboratoires de Bogota et de Rio de 
Janeiro.1 

Le 29 octobre 1952, le Directeur des "Wellcome Research Laboratories" 
de Beckenham a demandé que l'CMS envisage d'accorder sa pleine reconnaissance 
au vaccin anti-amaril préparé dans ces laboratoires. A l'appui de sa demande， 

il fait valoir que l'appareil de dessiccation actuellement employé est entière-
ment neuf, et il joint un protocole présentant les résultats d'un examen portant 
sur la "teneur en eau" et le titre de six lots de vaccin conservés à 4° С pendant 
six mois. 

1 ¿ctes off. Org, mond. Santé, 25, p, 5, point 2.1.4.2 
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Selon la pratique établie, le Directeur général a communiqué toutes 
les données pertinentes à celles des personnalités inscrites au Tableau d» everts 
de la Fièvre jaune qui s'intéressent à l'appréciation des vaccins anti-amarils, à 
savoir les Drs C. Durieux, A.F. Mahaffy, R.M. Taylor et M.V. Veldee, et leur a 
demandé de bien vouloir spécifier si,'à leur avis, le vaccin préparé dans les 
«Wellcome Research Laboratories» de Beckenham doit, compte tenu des renseignements 
fournis, bénéficier de la pleine reconnaissance de l'CMS. 

Les experts ainsi consultés ont été ranimes à recommander que l'OMS re-
connaisse pleinement ce vaccin. 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter une résolution reconnais-
sant pleinement, aux fins de délivrance des certificats internationaux, le vaccin 
anti-amaril préparé par les «Wellcome Research Laboratories» de Beckenham. 


