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QUATORZIEME RAPPORT . ... 
DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIffliALE 

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa quatorzième réunion 
dans le bâtiment du Siège de l

f

OMS, à Genève, du 28 novembre au 6 décembre 1967. 

COMPOSITION DU COMITE 

Membres 

Dr S. Al-Wahbi^ Directeur de la Santé internationale, Ministère de la Santé, Bagdad, 
Irak (Président) 

Dr J. C
e
 Azurin^ Directeur du Bureau de la Quarantaine, Manille厂 Philippines 

Dr P. N. Burgasov^ Vice-Ministre de la Santé de 1
T

URSS^ Moscou, Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Dr M. S. Chadha, ancien Directeur général des Services de Santé, Gouvernement de 
1

J

 Inde, New Delhi, Inde 

Professeur J. Dehaussy^ Doyen de la Faculté de Droit, Université de Dijon, Dijon, 
France 

鲁 

Dr C. L. Gonzalez, Asesor Técnico, Dirección de Salud Publica, Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social, Caracas, Venezuela (Rapporteur) 

Dr M. S. Haque, ancien Directeur général de la Santé， Cosecrétaire de la Division 
de la Santé， Ministère de l

f

Education, du Travail et de la Prévoyance sociale, 
Islamabad, Pakistan 

Dr I. S. KadaJîia,, Médecin principal， Secrétaire permanent, Ministère de la Santé, 
Entebbe, Ouganda 

Dr J. Lembrez^ Directeur du Contrôle sanitaire aux Frontières maritimes et aériennes, 
Marseille, Prance (Vice-Président) 

Dr K. D . Quarterman, Deputy Chief, Malaria Eradication Program, National Communicable 
Disease Center, Savannah, Etats-Unis d

T

 Amérique 

Professeur А. В. Semple, Medical Officer of Health, City and Port of Liverpool^ 
Liverpool, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d

f

Irlande du Nord 

Dr D. J. Sencer, Director, National Communicable Disease Center, Atlanta, Etats-Unis 

â
r

Amérique 
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Représentants d
t

autres organisations 

M. F.-X. Byrne> Organisation de 1
!

Aviation civile internationale 

M. R. W. Bonhoff 
Dr H, Gartmann 

Association du Transport aérien international 

Secrétariat 

Dr P. M. Kaul, Sous—Directeur général (Secretaire)， assisté par le 

Dr 'F. de Tável, Service de la Quarantaine internationale. Division des Maladies 
transmissibles, et 

M. C.-H. Vignes, Service juridique 

Dr A. M.-M. Payne, Sous-Directeur général 

M. C. H. Atkins, Directeur de la Division de 1
1

 Hygiène du Milieu 

Dr B. Cvjetanovic, Chef du Service des Maladies bactériennes 

Dr R . Pal, Service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivect售rielle 

Dr K. Raska., Directeur de la Division, des Maladies transmissibles 

Dr A. C. Saenz, Service des Maladies à Virus 

Dr G. Sambasivan, Directeur de la Division de 1
!

Eradication du Paludisme 

M. J. W. Wright, Chef du Service de la Biologie des Vecteurs et de la Urfcte anti-
vectorielle 
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Le Comité a tenu sa première séance le matin du、28 novembre 19б7• Le 

Dr M. G. Candau^ Directeur général^ a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux 

participants et aux représentants d
!

autres organisations. Il a souligné que le point 

le plus important figurant à l
r

ordre du jour du Comité était 1
!

examen complet et 

détaillé, le premier depuis 15 ans, du Règlement sanitaire international en vue, 

d^une part, de déterminer les mesures efficaces requises pour prévenir la propaga-

tion des maladies, étant donné un trafic international dont le volume et la rapidité 

augmentent constamment，et, d
1

 autre part, de formuler des recommandations appropriées. 

Deux autres tâches importantes incombaient au Comité : procéder à 1
T

examen périodi-

que de application du Règlement; étudier le problème de la désinsectisâtion des 

aéronefs et prendre une décision concernant 1
T

emploi du DDVP à cette fin. 

A 1 ̂ unanimité, le Dr S. Al-Wahbi a été élu président, le Dr J. Lembrez 

vice—président et le Dr C.- L. Gonzalez rapporteur. 

Le projet d
1

 ordre du jour a été adopté. 

L
J

 examen spécial du Règlement sanitaire international auquel a procédé le 

Comité de la Quarantaine internationale fait l'objet du volume 工工 du quatorzième 

rapport. 



WHO/IQ/67.146 

Page 6 

APPLICATION Ш REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

AU COURS DE LA PERIODE Ш 1er JUILLET 1964 AU )0 JUIN 1967 

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur l
f

application du Règlement 

sanitaire inxernational au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1964 et le 

ЗО juin 1967. Ce rapport est reproduit ci-après, les diverses sections étant suivies, le 

cas échéant, des observations et des recommandations du Comité• 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport concernant l
f

application du Règlement sanitaire international et 

ses effets sur le trafic international est établi conformément aux dispositions de l'ar-

ticle 15,. paragraphe du Règlement. Il couvre trois périodes : du 1er juillet 1964 au 

30 juin 1965, du 1er juillet 1965 au juin 1966 et du 1er juillet 1966 au 30 juin 1967. 

2 . Les rapports precedents"^ couvraient la période écoulée depuis le 1er octobre 1932, 
date d

!

entrée en vigueur du Règlement. 

3 . Le présent rapport suit- dans leurs grandes lignes, les rapports qui l
f

ont précédé« 

L'application du Règlement y est examinée de deux points de vue : celui de 1
!

Organisa-

tion, en sa qualité d
T

agent administratif chargé d
f

appliquer le Règlement, et celui des 

Etats Membres, d'après les rapports qu'ils ont présentés conformément à l
f

article 62 âe 
la Constitution de 1

!

Organisation et à l
f

article 1J>, paragraphe 1, du Règlement. Pour 

plus de commodité^ ces deux points de vue ont été présentés simultanément dans 1
T

ordre 

numérique des articles du Règlement.^ 

4. Certaines questions, en raison de leur importance, ou de la procédure conduisant à 

leur examen, ont dû faire l'objet de documents spéciaux. 

5. Le 12 mai 1965, la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le treizième 

rapport du Comité de la Quarantaine internationale (WHA18.4). Ce rapport a été publié 

dans les Actes officiels N0 14) et il a fait l'objet d
f

i m tirage à part. Le compte rendu 

des débats de l'Assemblée de la Santé ayant trait à la Quarantaine internationale figure 

dans les Actes officiels N0 144. 

QUESTIONS GENERALES 

Position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international 

6 , Des renseignements sur la position des Etats et territoires à l
f

égard du Règlement 

au 1er janvier 19^5， au 1er janvier 1966 et au 1er janvier 1967 ont été publiés dans le 

Relevé épidémlolcgique hebdomadaire : No 1 du 8 janvier 1965, No 1 du 7 janvier 1966 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 56, 3； 64, 1; 72, 3; 79,斗93; §7, 597； 95, 471; 
102，35; 110, ja； 118, 35； 127, 27； 2 9 ? 也 41. — ” — 

2 
Des observations ont également été communiquées par l

f

Association du Transport 

aérien international. 
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En ce qui concerne la position de Damaо (Daman), Diu et Goa à l'égard du Règlement, 
trouvera ci-après des extraits des lettres échangées avec 1'Administration sanitaire 
1'Inde : 

1 ) Lettre de 1
T

Administration sanitaire de 1
1

 Inde en date du 4 mars 1967 

f t

J
f

ai 1
f

honneur de signaler à votre attention la note
 f

a
T

 figurant à la page 76 
du Règlement sanitaire international (troisième édition annotée, 1966), dans 
laquelle il est indiqué que les réserves formulées par l’Inde ne sont pas appli-
cables à Damaо, Diu et Goa. 

Nous vous prions de bien vouloir noter qu'étant donné que Goa, Dama о et Diu 
font désormais partie intégrante de 1

f

Inde et sont administrées comme telles, toute 
réserve formulée par l

T

Inde s'applique automatiquement à ces territoires. Il s'en-
suit que la note de bas de page susmentionnée est sans objet et que les réserves 
formulées par l

f

Inde sont effectivement en vigueur sur ces territoires, ce qui 
signifie que tout voyageur ou navire entrant sur ces territoires fait l

f

objet de 
ces réserves. 

En conséquence, nous vous serions obligés de prendre les dispositions voulues 
pour la suppression de la note

 f

a
f

 mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus." 

2) Réponse du Directeur général en date du 2 mai I967 

et N0 1 du 6 janvier 1967. Au cours de la période considérée, Sarawak a retiré la réserve 
qu'il avait formulée au sujet de l'article 17 du Règlement; Ceylan, 1

!

Inde et le Pakistan 
ont retiré leur réserve concernant 1

1

 annexe 5 (Certificat international de vaccination ou 
de revaccination coñtre la fièvre jaune); la République fédérale d'Allemagne est devenue 
partie 严ux Règlements additionnels de 1956, i960, 1963 et 1965； les Provinces portugaises 
d'outre-mer sont devenues parties au Règlement additionnel de 1955 (Dispositions concer-
nant la fièvre j a m e ) . 

"Comme vous le savez, c ^ s t à l
f

Assemblée mondiale de la Santé qu'il appartient 
d

1

 interpréter le Règlement sanitaire international^ mais à mon avis il ne serait pas 
déraisonnable de considérer qu

!

 étant donné 1
r

 annexion de Damao (Daman), Diu et Goa 
par l'Inde, ces territoires se trouvent désormais relever, aux fins du Règlement 
sanitaire international, du régime particulier qui est applicable à l

f

Inde. Il ne 
semble y avoir en effet aucune raison particulière d

1

appliquer à ces territoires un 
régime distinct alors qu

1

ils ne se caractérisent pas par une situation locale jus-
tifiant sur le plan sanitaire ou géographique un traitement spécial. C

f

est pourquoi 
je crois que la position indiquée dans votre lettre du 4 mars 1967 peut être 
acceptée, c'est-à-dire que les réserves formulées par 1

1

Inde sont applicables aux 
territoires en question. 

Il sera donc tenu compte dans les publications de l'Organisation de la nouvelle 
position de Damao (Daman), Diu et Goa quant au Règlement sanitaire international et 
le Comité de la Quarantaine internationale sera saisi du présent échange de lettres 
lors de sa prochaine session, qui doit avoir lieu à la fin de novembre 1967. 

Etats et territoires non liés par le Règlement 

7. L'Australie, la Birmanie, le Chili et Singapour, bien que n'étant pas parties au 

Règlement, l'appliquent à presque tous les égards. 
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REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

8。 Aucune notification prescrite par le Règlement (articles 3 et 6 et article 8) n
f

a 

été reçue des pays suivants : 

a) Chine (continentale) (depuis mars 1951)s 

b) Corée du Nord (depuis 1956); 

c) Viet-Nain du Nord (depuis 1955)‘ 

9- Union des Républiques socialistes soviétiques. (1965) Le Gouvernement estime 
qu

T

en raison des nombreux amendements apportés au CODEPID et à son Supplément carto-
graphique, il serait souhaitable d

T

e n publier une édition revue et corrigéeД 

Le Comité estime que puisqu
!

il recommande d
1

 abandonner la notion de "circons-
cription", aucune modification du CODEPID ne s

1

 impose au stade actuel. 

Article 3 

10. Bermudes • (1967) Le Gouvernement signale que la notification immédiate des cas 
de maladies quar ал tenaires dans les centres de trafic international est de la plus haute 
importance pour son territoire. 

11. Irak» (1965，1966) Le Gouvernement fait savoir que les renseignements concer-
n â t les circonscriptions qui deviennent infectées parviennent parfois trop tard pour 
qu

T

il soit possible de prendre des mesures efficaces en cas d'arrivées en provenance 
de ces circonscriptions

 e 

12. Cote d
T

Ivoire. (1965) Le Gouvernement fait état des difficultés rencontrées par 

1
T

administration sanitaire et tenant, d'une part, à certains retards dans la communica-

tion des cas de maladie constatés à 1
1

 intérieur du pays et, d
T

 autre part, au controle 

sanitaire aux frontières terrestres 

1 
Le CODEPID (Code A) a été amendé en 1963 et il fait 1

T

objet de mises à jour par 

addition des nouvelles formules codées nécessaires. L
f

Index géographique du CODEPID 

(Code B) a été revu en 196l et amendé en 1963； un nouveau texte a été mis en usage le 

1er décembre 1966. Le Supplément cartographique du CODEPID est mis à jour d'après les 

rapports réguliers des Etats зиг les maladies quarantenaires et compte tenu des modifi-

cations importantes apportées aux unités administratives。 Des révisions cartographiques 

sont publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire (voir section 19)。 
2 • 

Voir troisième édition annotée (1966) du Règlement sanitaire international s 
note a 3) relative à article )， page 11. 
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Variole Choléra 
Maladies 

non spécifiées 

•5 
Australie， 

1964-65 
1965-66 
1966-67 

Ile Christmas) 

1966-67 

Papua et Nouvelle-Guinée^ 

1966-67 

Etats-Unis d
1

Amérique 

1965-66 

a 
一 Dont 43 ont refusé la vaccination et ont été retenus en quarantaine. 
Ь tt rj) Il tt tt f! tl Tt t! TT tt fl 

~ ” 25 mis en quarantaine. 

Actes off. Org, mond> Santé, 14)， 

YoTv'Tes sections 2 9 ， 9 3 -

3 身 4 
Pays non lié par le Règlement. 

44, section 15-

Article 6 

15. France. (1966) Le Gouvernement communique que Ceylan et 1
f

Inde ont accepté de 

rayer la Cote française des Somalis de la liste des pays q u e l l e s considèrent comme 

infectés par la fièvre jaune.
1 

Article 8
2 

1斗。 Plusieurs pays s
f

 inquiètent du nombre des voyageurs qui arrivent sans les certi-
ficats de vaccination exigés ou avec des certificats non valables。 Il semble que la 
situation se soit peu améliorée au cours des dernières années. Les chiffres fournis 
sont les suivants : 

Nombre de voyageurs arrivant non vaccinés ou porteurs de certificats non valables 

1 

8
 1
 
A
 

9
 9
 ô
 

6
3
0
 

1
 1
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833 679 
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15. Pakistan. (1966) Le Gouvernement signale que beaucoup enfants de moins d
f

u n 
an arrivant d

T

une zone considérée par le Gouvernement du Pakistan comme infectée ne 
sont pas en possession du certificat de vaccination antiamarile exigé.^ 

16. Philippines. (1966) Le Gouvernement signale que le Consulat mexicain à Manille 
exige un certificat de vaccination antiamarile avant d

1

accorder un visa pour le Mexique, 
que le voyageur soit appelé ou non à passer par une zone infectée.^ 

17- Union des Républiques socialistes soviétiques. (1967) Rtarrfc donné qu'il arrive 
encore en Union soviétique des voyageurs non munis des certificats de vaccination 
réglementaires, les représentants diplomatiques de ce pays ont reçu pour instructions 
de ne pas accorder de visas d

T

entrée aux étrangers qui ne sont pas en possession de 
certificats de vaccination ou de certificats de contre-indication à la vaccination. De 
même, les citoyens soviétiques ne sont pas autorisés à se -rendre à 1

}

étranger s'ils 
n

T

ont pas reçu les vaccinations exigées par les pays où ils ont 1
f

intention de se rendre 

Le Comité a été informé que souvent des membres de 1
?

 équipage de navires 
étaient porteurs de certificats de vaccination non valables na périmés, ce qui 
causait des difficultés. Le Comité reccmmande qu'on exige des gens de mer, avant 
de les engager, la possession de certificats de vaccination valables. 

Article 11 

l8. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire (REH), dans la section intitulée "infor-
mations épidániologiques

, f

, a publié des sommaires annuels assortis de cartes rendant 
ccxnpte des cas de choléra,5 peste,斗 variole^ et fièvre jaune^ signalés en 196З5 1964 
et 1965 (les sommaires annuels pour 1966 n

!

ont pas été établis). 

Des renseignements sur les cas importés et sur les épidémies de maladies quaran-
tenaires et autres maladies transmissibles dans les pays ci-après ont également paru 
dans cette section : 

Choléra - Afghanistan, Bahrein, Birmanie, Brunéi, Cambodge
5
 Ceylan, Chine 

(Taïwan), Hong-Kong- Inde， Indonésie, Irak,工ran, Japon, Malaisie， Népal, Pakistan, 
République de. Cor.ee, République—du...Viet-Nam， Thaïlande et Union des Républiques . 
socialistes soviétiques. 

Peste - Afrique du- Sud, Bolivie, Congo (Kinshasa), Etats-Unis d
1

Amerique, Inde 
et République-Unie de Tanzanie. 

On trouvera dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire (N0 2 du 1) juillet 19^7) 

une note indiquant que les exemptions consenties pour raison d
f

âge sont signalées dans 

la publication Certificats de Vaccination exigés dans les Voyages internationaux. 
о 

L
f

Organisation est entrée en pourparlers à ce sujet avec le pays intéressé. 

^ Relevé épidém. hebd。 

1964, 1965, 16, 1966, 10. 

1964, 1965, 17; 1966, 27. 

1964, 1965, il; 1966, 21. 

1964, 46； 1965， 19; 1966, 28. 
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Variole - Afrique du Sud, Angola, Argentine， Birmanie, Bolivie, Botswana, Brésil, 

Burundi, Cameroun, Colombie^ Congo (Kinshasa), Cote d
1

Ivoire> Côte française des 

Somalis, Etats-Unis d
?

Amérique, Inde, Indonésie,Koweït, Malaisie, Niger，Nigeria, Oman 

sous régime de traité, Paraguay^ Pérou, République fédérale d
T

Allemagne, Rhodesie du 

Sud
5
 Royaume-Uni^ Soudan, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo; 

Fièvre jaune - Argentine, Bolivie, Brésil, Guinée portugaise, Pérou et Sénégal; 

Typhus - Algérie et Mexique; 

Dengue - Etats-Unis d
1

Amérique; 

Fièvre hémorragique • Thaïlande; 

Paludisme - Etats-Unis d
f

Amérique. 

On a continué d'inclure dans la section
 n

Informations épidémiologiques" des 

sommaires rendant compte des épidémies de grippe• On trouvera des états récapitulatifs 

des données épidániologiques et géographiques
5
 ainsi que des confirmations de labora-

toire pour les saisons 1964/65 et 1965/66 dans le REH : 1965 N0 30 et 1966 N0 51/52. 

l^es renseignements sur 1
1

 état d
T

avancement de 1
1

 éradication du paludisme ont paru 
dans le REH : 1964 N0 1965 Nos 18 et 54; 1966 Nos 15 et hl; 1967 Nos 7 et 30. Dans 
le N0 7 figure une liste des ports et des aéroports exempts du risque de transmission 
du paludisme. Les REH 1964 N0 1965 N0 22, 1966 N0 52 contiennent des renseigne-
ments sur les moustiques vecteurs (présence d

!

Aedes aegypti dans les aéroports inter-
nationaux). 

19- Les publications spéciales suivantes ont paru : 

i) Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour les voyages internationaux s 
situation^ au 18 novembre .1966- . . 

ii) Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire international : 
situation air iBT-SBptenibrü一 1967; cette publication donne pour la première fois 
La liste des aéroports considérés comme ne présentant pas de risque de trans-
mission du paludisme’ 

iii) Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux 2 situa-
tion au 18 décembre 1964, 10 décembre 1965 et l6 décembre 1966. 

iv) Ports notifiés en application du Règlement sanitaire international : situa-
tion au 10 juillet 1964. 



ШОДо/б7.14б 

Page 12 

Les amendements apportés à ces publications ont été publiés comme d'habitude dans 
le REH. En outre，des listes d'amendements à la publication Certificats de vaccination 
exigés dans les voyages internationaux ont été établies à l'intention des dest-±nataires 
de cette publication (agen.ces de voyages surtout) qui ne reçoivent pas le ЩЕ. 

Un index géographique revisé du Code télégraphique épidémiologique (CODEPID) a 

été mis en usage le 1er décembre 1966. Il contient, pour les pays d'Afrique, d'Asie, 

d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et d
l

Oceanie (à l'exception de l'Australie et 

de la Nouvelle-Zélande), les noms des subdivisions administratives des "pays,""ainsi que 

des grandes villes, ports et aéroports. De nombreuses administrations sanitaires ont 

communiqué une liste de leurs "circonscriptions", au sens défini par le Règlement； dans 

la mesure du possible, ces circonscriptions ont été incluses dans 1
1

 index géographique. 

Le supplément cartographique du CODEPID a paru en.195^* Depuis lors, il s'est 
produit de nombreux changements géographiques qui imposent de publier pour'certains 
pays de nouvelles cartes. Des révisions cartographiques ont donc été préparées et pu-
bliées dans le REH pour les pays ci-après : Burundi, Congo (Kinshasa), Cote d'Ivoire, 
Guinée (région de Y o m o u ) K e n y a , Malaisie occidentale, Mali, République-Unie de Tanzanie 
et Zambie. 广 . ' 

Une troisième édition annotée du Règlement、sanitaire international， contenant le 
texte amendé en vigueur au 1er janvier 1966, a été publiée au début de 1966. 

Article 1， . .
 r¡(

“ . 

20. En exécution de；!
1

 article paragraphe 1 du Règlement, et conformément à 
l

f

article 62 de la Constitution, les.Etats ou territoires mentionnes ci-après (loj pour 
la période 1964-65, 158 pour…ia période 1965-66 et 126 pour la période 1966-67) ont 
fourni des renseignements sur l

1

apparition de cas de maladies quarantenaires provoqués 
par le trafic international ou observés dans ce trafic et/ou sur l'application du Règle-
ment et les difficultés rencontrées à ce sujet ； 

Г _ • í . ； -'... • 
Rapports annuels reçus pour les périodes 

1.7.64- 1.7,65- 1.7.66-

30.6,65 30.6.66 30.6.67 

Afghanistan 、： 
一 

X 

Albanie x 〜：、/ X X 

Algérie X . .... v . . - X , • . . . i .. - X 

Angola …一 —
 1

 二
:

——一 x
" — 厂 : 

Antigua X X -

Arabie Saoudite X X -

Argentine X X X 

Australie X X X 

Autriche X X X 
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Rapports annuels reçus pour les périodes 

1.7.64- 1.7.65- 1 . 7 . 6 6 -
30.6.65 30,6,66 30 . 6,67 

Bahamas X X X 
Bahrein X X X 

Barbade X X X 
Belgique X X X 
Bermudes X X X 
Birmanie i X X X 
Botswana" X X _ 
Brésil X - X 
Brunei X X X 
Bulgarie X X -

Burundi X X -

Cambodge X X • 

Cameroun X X X 

Canada X X X 

Ceylan X X X 
Chili • X -

Chine (Taïwan) X X X 

Chypre X X X 

Colombie X X X 

Comores « • X X 

Congo (Brazzaville) X X X 

Congo (République démocratique) X X X 

Costa Rica X X X 

Cote d
!

Ivoire X X -

Cuba X X -

Dahomey X • -

Danemark X X X 

Dominique X X X 

El Salvador X X X 

Espagne X X -

Etats-Unis d'Amérique X X X 

Ethiopie X X -

Equateur • X -

Fédération d
f

Arabie du Sud et 
Protectorats^ X X X 

Fidji X X X 

Finlande X X X 

Prance (y compris Guyane f r a n ç a i s e , 

Guadeloupe, Martinique, Réunion) X X X 
Gabon X X 

GlflâTlâ ... X X X 

Anciennement Bechuanaland. 

Depuis le 30 novembre 1967 : République populaire du Yémen du Sud. 
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— …… '^apports -anmiels reçus “ pour les périodes — …… 

一 1.7.64-

50.6.65 
1.7.65-

30.6.об 
1.7.66-

50.6.67 • • • * . . . 

一 1.7.64-

50.6.65 
1.7.65-

30.6.об 
1.7.66-

50.6.67 

G 士 "Ьзг âl "t âï
1 

x x X 
Grèce X X X 
Grenade X X X 
Groenland X X X 
Guam X -

一 

Guatemala X X X 
Guinée portugaise X X X 
Guyanel X - -

Haïti X X X 
Haute-Volta 

； i X X -

Honduras - X X 
Honduras britannique X X X 
Hong-Kong X X X 
Hongrie X X X 

工le Christmas X - X 

工le Maurice X X X 
Ile Norfolk X - -

Iles Cayman X X X 
Iles du Cap Vert X X X 
工les Cocos (Keeling) I X - X 
Iles Cook - X X -

Iles Falkland (Malvinas) ！ X X -

Iles Féroé x X X 
Iles Gilbert-et-Ellice X X 
Iles Maldives X X X 
Iles du Pacifique (territoire sous i 

tutelle des Etats-Unis d'Amérique) X - -
Iles Ryu-Kyu X - -
lias Tokelau I ¡ - X -

Iles Tonga ? X X X 
Iles Turks et Caicos - - X 
Iles Vierges britanniques ¡‘ X - • -

工les Vierges des Etats-Unis d'Amérique X X 
一 

Iles Wallis et Putuna
 1

 “ 一 X X 
Inde ！ X X X 
Indonésie ' X X X 
Irak X X -

Iran •、 X 
一 

X 

Irlande ’ X X X 

工siande 二 X X -

Israël 
f
. x X X 

1

 Ane i ermêmëftT
-

GûySHr^ïTSmTIqW7 
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Rapports annuels reçus pour les périodes 

1.7-64- 1.7.65- 1о7.бб-

30.6.65 3 0 . 6 . 6 6 30.б 6了 

Italie X X X 
Jamaïque X X X 
Japon X X X 
Jordanie X X X 
Kenya X X -

Koweït X X -

Laos : X X X 
Lesotho X X -

Liban X X X 
Libéria X X -

Libye X X -

Luxembourg X X X 
Macao X X X 
Madagascar X X X 
Malawi X - -

Malaisie X X X 
Mali X X -

Malte X X X 
Maroc X X X 
Mauritanie X X -

Mexique - X X 
Monaco X X -

Mongolie X X -

Montserrat X X X 
Mozambique X X X 
Nauru X X 

х

 I 
Népal X -

Nicaragua - X X 
Niger X X -

Nigéria X X X 
Niue - X X 
Norvège X X X 

Nouvelle-Calédonie - X X 

Nouvelles-Hébrides X X X 

Nouvelle-Zélande X X X 

Ouganda 
一 

X X 
Pakistan X X -

Panama X X X 
Papua et Nouvelle-Guinée X X X 

Paraguay X - -

Pérou • X X 

Philippines X X X 

Pologne X X X 

Anciennement Basutoland. 
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- - - 分 . ^ E â f î p o c t s 一 p o u r l e s périodes 

• 1.7.64- 1.7.65- 1 . 7 . 6 6 -

• - • . - . . 
30.6,65 3 0 . 6 , 6 6 3 0 . 6 . 6 7 

Polynésie française • • … iK X 
Porto Rico X X 

X 

Portugal X X X 
Protectorat britannique des îles 

Salomon X X X 
Quatar - X -

République Arabe Unie X X X 
République Centrafricaine X X X 

République de Corée X X -

République Dominicaine X X X 

République fédérale d'Allemagne X X X 

République-Unie de Tanzanie X X - 1 
Rhodésie du Sud X 

一 
_ 

Roumanie X X X 

Royaume des Pays-Bas (comprenant les 
Pays-Bas， Surinam et les Antilles 
néerlandaises) X X X 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et J 
d

f

Irlande du Nord X X X 丨 

Rwanda X X - I 
Samoa américain X • - -

Samoa-Occidental X X - 1 

Sao Tomé et Principe X X X 1 
Sénégal X - -

Seychelles X X X 

Sierra Leone X X -

Singapour X X X 

Somalie X X X 

Ste-Hélène X X X 

St-Christopher-Nevis-Anguilla X X X 

Ste-Lucie X X X 

St-Pierre-et-Miquelon - - X 

St-Vincent X X X 

Soudan X X X 

Suède X X X 
Suisse X X X 

Swaziland X - x 

Syrie X X X i 

Tchad X X X ！ 

Tchécoslovaquie X X - ！ 
Territoire français des Afar^s et des 

工 ssas
1

 •• - X X 1 

Territoire sous tutelle des ¡îles du 
Pacifique X - - -

_¿ . . • _ X•一--….. . . . . . » 
• _ ^ _ 

1 Anciennement Cote française des Somalis. 
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Rapports annuels reçus pour les périodes 

1.7.64- 1.7.55- 1.7.66-

30.6.65 50.6.66 30-6 67 

Timor portugais X X X 
Togo X X X 
Trinité et Tobago X X X 
Tunisie X X -

Turquie X - X 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques X X X 
Uruguay - X -

Venezuela X X X 
Viet-Nam X X -

Yémen X - -

Yougoslavie X X X 
Zambie X X X 
Zone du Canal X - -

ТГШЕ III 臂 ORGANISATION SANITAIRE 

Article 14 

21. Irak. (1965) Le Gouvernement signale sa décision de créer cinq nouveaux postes 
de quarantaine (Basra-al Zubair, Kerbela, Rutba，Khanaqin, Tel-Kotchek-Mosul) afin de 
faciliter l'application du Règlement, Dans le nouvel aéroport de Bagdad, actuellement en 
construction, des locaux sont prévus pour les services médicaux, le contrôle sanitaire 
et les autres activités liées à l

f

application du Règlement, 

22. République du Viet-Nam. (1966) Le Gouvernement communique les observations 
suivantes : 

"L
!

organisation du service national reste inchangée et souffre du manque de per-
sonnel spécialisé et de moyens de transport. Toutefois, pour faire face à un trafic 
maritime et fluvial devenu très intense, deux sous-bureaux de controle ont été récem-
ment créés par arrêté ministériel du 6 juin 1966 s un à Cap Saint—Jacques (Municipalité 
de Vung-Tau) et un à Tan-Châu, dans la province de Châu-Doc, limitrophe du Cambodge. 
Ces deux sous-bureaux attendent 1

f

 agrément officiel du siège central pour fonctionner 
effectivement." 

23• Etats-Unis d'Amérique. (1966) Le Gouvernement fait savoir qu'une plus grande 
extension a été donnée à 1

1

 analyse d* échantillons d'eau pour le contrôle de la potabilitp 
dans les réseaux de distribution et que le nombre des échantillons indiquant une pollu-
tion a également augmenté. 

Article 15 

24. Nigéria. (19^5) Le Gouvernement signale que des efforts sont faits pour équiper 
le port de Lagos des installations voulues pour 1'application des mesures de quarantaine. 
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Article 19 

25, Birmanie Л (19б5, 1966,, 1967) Le Gouvernement signale qu
1

 aucun aéroport de 
Birmanie ne peut être considère--comme "aéroport sanitaire" au sens du Règlement • 
L

1

aéroport de Rangoon çst équipe des moyens et installations permettant d'appliquer 
aussi strictement que possible les mesures sanitaires prescrites, notamment pour le 
transport^ l'isolement et le traitement-des -personnes atteintes ou des suspects, pour 
la désinfection et la désinsectisation et pour la destruction des rongeurs et des 
moustiques. Des dispositions seront progressivement prises, à mesure qu

!

 augmentera 
le trafic international^ pour donner effet aux autres mesures prescrites par le 
Règlement• 

Article 20 

26. France• (1965) Le Gouvernement fait savoir que les mesures nécessaires ont 
été prises en Guyane française pour que les ports^ et la superficie comprise dans le 
périmètre de 1

1

aéroport de Cayenne soient maintenus exempts d
}

Aedes aegypti à 1
f

état 
larvaire ou à l

l

état adulte, 

27‘ Etats-Unis dtAmérique, (I966) Le Gouvernement communique les observations 
suivantes : 

"Le programme de destruction d
!

Aedes aegypti dans les aéroports et docks inter-
nationaux se poursuit dans la zone de réceptivité- amarile des Etats du Sud, de Porto 
Rico et des îles Vierges. Le programme national dEradication á

l

Aedes aegypti, mis en 
oeuvre depuis .peu， suit également son cours. On pense q u

!

à mesure qu
!

il progressera 
la Division of Foreign Quarantine fera porter 1 Essentiel de ses efforts sur la sur-
veillance .Près de 2000 moustiques, dont des spécimens d ^ e d e s aegypti，d^Haemagogus 
et autres vecteurs importants de maladies, ont été- trouvés au cours de 1

T

année con-
sidérée dans des aéronefs arrivant sur le territoire. I/augmentation sensible de ce 
chiffre par rapport à celui de 1

1

année précédente est principalement imputable à une 
station où 1taccroissement du trafic sur 1

!

ип de nos‘terrains venait de ce qu
f

un 
aéroport étranger voisin était en réparation. Rien n

T

indique que des vecteurs importés 
se soient échappés et installés dans le pays., ce qui donne à penser que les mesures 
de désinsectisation étaient satisfaisantes 

Article 22 

28. Côte d
f

Ivoire. (1965) Le Gouvernement signale que des difficultés se rencon-
trent encore dans Inapplication des mesures sanitaires au trafic par voie de terre. 

Le Comité a prêté une attention toute particulière à la valeur que présen-
tent les arrangements conclus entre administrations sanitaires de pays limitrophes 
pour faciliter l'application du Règlement et empêcher que des maladies ne se pro-
pagent du fait du trafic par voie de terre. 

1 -- , 、 
Pays non lié par le Règlement• 2 x 

• Le port de Cayenne^ qui avait été retiré de la zone d
!

endémicité amarile， est 
de nouveau considéré comme faisant partie de cette zone depuis la fin de mars 1会64， 
1

!

index d
1

 Aed.es aegypti ayant dépassé 1 % . 
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TITRE IV. MESURES ET FORMALITES SANITAIRES 

Chapitre I. Dispositions générales 

Article 24 

29. Panama> (1966, I967) Le Gouvernement a fait parvenir les observations 

suivantes : 

"Il arrive que certains diplomates, se prévalant de leur immunité diplomatique, 
refusent de présenter des certificats de vaccination au moment des contrôles. Ces cas 
ne sont pas très nombreux et ne se présentent qu Exceptionnellement• 

Je voudrais, à cette occasion., signaler à votre attention le fait qu
f

à plusieurs 
reprises déjà le Département de la Santé publique a signalé cette anomalie à l'admi-
nistration de 1

f

aéroport international de Tocumen, en faisant notamment état des 
recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine internationale• Des notes 
ont été envoyées à ce sujet aux autorités compétentes du Ministère des Affaires 
étrangères en vue d

T

obtenir qu
 f

une solution satisfaisante soit trouvée à cette 
situation." . 

Le Comité réaffirme que, conformément à l'interprétation q u ^ l a déjà donnée, 
les voyageurs bénéficiant du statut diplomatique ne sont pas exemptés des obli-
gations r e l a t i v e s à l a vaccination dans le trafic international. Le Comité 
recommande de faire comprendre à tous les voyageurs internationaux l'intérêt des 
mesures préventives et de la vaccination pour leur propre protection et pour 

- c e l l e des pays dans lesquels ils se rendent. 

Article 25 

50. Etats-Unis d
T

Amérique> (1966) Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"Le Centre des Maladies transmissibles du Service national de la Santé publique, 
avec le concours de la Division of Foreign Quarantine^ a expérimenté une technique 
de désinsectisation des aéronefs par vapeurs de DDVP dans les conditions de vols nor-
males • Cette technique est efficace et semble pouvoir remplacer avantageusement le 
système actuel de désinsectisation par diffuseur d

T

aérosol à pression manuelle. De 
nouveaux essais sont envisagés en vue de confirmer que le nouveau système est suscep-
tible d

f

etre adopté plus largement dans le trafic international." 

Article 27 

Philippines, (1966，I967) Le Gouvernement signale qu
!

il est difficile d'obtenir 
des voyageurs qu

!

ils se soumettent à 1
1

arrivée à la surveillance; en particulier， ceux 
qui se rendent dans des régions autres que Manille se soustraient à l

f

obligation de se 
présenter au plus proche fonctionnaire de la santé publique. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 143， section У^. 
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Chapitre II. Mesures sanitaires au départ 

Article 3 0
1 

32感 Les Gouvernements de Eong^Kong .(.1966..du..Liban, (1965 ) et des Philippines (1966) 
signalent qu'un certain nombre de passagers arrivent de zones infectées par le choléra 
sans certificats de vaccination ou avec des certificats périmés. Tel a été le cas pour 
56 passagers arrivés à Manille entre le 1er juillet 1965 et le )0 juin 1966, et le 
Gouvernement des Philippines fait observer que les mesures qu

!

il est nécessaire de 
prendre en pareil cas pourraient être évitées si les compagnies aériennes s'assuraient, 
avant de délivrer les billets^ que les voyageurs sont en possession des certificats 
prescrits. 

Le Gouvernement des Philippines signale en outre qu'un certain nombre de passa-
gers arrivait de zones exemptes de choléra ne sont pas en possession de certificats de 
vaccination^ Ils ne passent que quelques jours aux Philippines et demandent à y être 
vaccinés contre le choléra avant de poursuivre leur voyage. Les agents locaux des 
compagnies aériennes refusent de les embarquer avant que leurs certificats ne deviennent 
valables。 . 、 产 

Le Comité appelle l'attention des ádminist rat ions sanitaires sur la nécessité 
d'avoir des contacts réguliers avec les compagnies maritimes et aériennes et avec 
les agences de voyages pour les tenir au courant, par des moyens appropriés, des 
exigences de ̂ tous les pays en matière de vaccination. Les voyageurs internationaux 
doivent-, avant leur départ, satisfaire aux conditions requises £ cet égard par tous 
les pays dans lésquëls ils comptent se rendre au cours de leur voyage. 

Le Comité rappelle les dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, en vertu 
desquelles toute modification des exigences relatives aux vaccinations doit être 
notifiée immédiatement et, quand cela est possible, avant que la modification 
prenne effet. 

Chapitre ÍV> Mesures sanitaires à a r r i v é e — — 

Etats-Unis d
T

Amérique• Le Gouvernement communique ce qui suit : 

(1965) "Un avis de santé (Health Alert Notice) a été adopté; il doit être remis 
aux voyageurs qui arrivent quand il y a le moindre risque que l'intéressé ait été exposé 
à une maladie transmissible - surtout l'une des maladies quarantenaires. Sur cet avis, 
il est conseillé au voyageur de consulter rapidement un médecin ou un service sanitaire, 
et de présenter l'avis en question si des symptômes de maladie tels que frissons, fièvre 
éruption ou diarrhée apparaissent dans les deux semaines qui suivent 1’arrivée aux 
Etats-Unis. Si le médecin ou le fonctionnaire de la santé publique constate un signe 
de maladie transmissible, il est prié de le notifier à la station de quarantaine du port 
(^arrivée, ainsi qu'aux autorités sanitaires de la localité ou de l'Etat, de façon que 
les mesures nécessaires de lutte puissent être prises. Cet avis remplace un "avis de 
surveillance" {Surveillance N o t i c e d a n s lequel l'emploi du terme "surveillance" était 

1 Voir les sections 14 et 
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contestable, compte tenu de l'article 27 du Règlement, étant donné que l'on ne prenait 
aucune disposition pour suivre systématiquement la personne et savoir où elle allait. 
Le nouvel avis est plus simple et accélère les formalités de quarantaine.

и 

(1966) "Bien que le nombre de voyageurs soumis à une visite médicale cette année 
(122 957 937) ait augmenté de % par rapport à l'année derrière， aucune maladie 
quarantenaire n

T

a été importée aux Etats-Unis
#
 Toutefois, 70 voyageurs intepnationaux 

ont été mis en isolement pour 1
T

 établissement d
T

un diagnostic différentiel, surtout 
pour la variole et le choléra. Pendant l'année, on a aussi remis à 1585 personnes des 
ordres de surveillance les plaçant sous la surveillance du fonctionnaire local de la 
santé publique; 192 959 autres personnes ont reçu un avis de santé qui leur recommandait 
de signale^ rapidement à un médecin ou à un fonctionnaire de la santé publique les 
symptômes de maladie•“ . 

(1967) Le dernier relevé officiel, qui porte sur la première moitié de 1
T

année 
budgétaire 1967, indique un total de 68 721 565 personnes examinées contre 65 658 ОбЗ 
pendant la période correspondante de 19бб

л
 Bien que la majorité des arrivées se soient 

faites par voie de terre (Canada et Mexique la plus forte augmentation en pourcentage 
(17,9 % ) est celle du nombre total de personnes arrivant par voie aérienne, nombre qui 
est passé de 2 783 964 à ) 283 598 pendant.cette période de six mois. De même, le 
nombre des avions soumis au contrôle de quarantaine a augmenté de 16,4 Il a été 
délivré 斗 092 avis de santé et 12^3 ordres de surveillance, soit une augmentation de 
13б，9 % et 62,3 % respectivement pendant l'année. On a consigné 10 personnes suspectes 
d'avoir la variole ou le choléra au cours de cette période de six mois. 

Article 37 
мммшавмминмммиинотя^жмм • . \ . . . . . . . 厶 ， -

:... .•：" - .... • : ¡ ;....，.、：’ • ‘ 

Plusieurs gouvernements signalent les difficultés qu
f

ont rencontrées leurs auto-
rités sanitaires pour vérifier si les voyageurs venant d

T

un pays dont une partie était 
i n f e c t é e s f é t a i e n t t rouvés dans une c i r c o n s c r i p t i o n i n f e c t é e pendant l a pér iode d ! i n c u -
bât i o n . d e l a maladie. On t r o u v e r a c i - d e s s o u s et sous l a rubr ique " A r t i c l e lOO"^ 
quelques-uns des commentaires reçus à ce sujet : 

Danemark, "Comme vous le savez, nous exigeons de façon permanente, à quelques 
exceptions près, un certificat valable de vaccination antivariolique des gens venant 
de pays autres que les pays européens, les Etats-Unis d

1

Amérique et le Canada; donc, 
nous faisons allusion ici à de petites circonscriptions infectées à 1

T

intérieur des 
"zones d

f

 exemption"• … # 

En raison de 1
T

intensité des сommunications internationales^ surtout touristiques^ 
par avion, bateau, bac et voiture, nous trouvons impossible, en pratique, de déterminer 
si les gens se sont trouvés dans une circonscription infectée pendant la quinzaine pré-
cédente, Ces circonscriptions infectées sont souvent étroitement délimitées‘et -úé 
nombreux voyageurs ignoreni^ à moins d

f

être du pays, s
f

ils ont été dans une telie zone 
ou non, simplement parce qu'ils ne connaissent pas la gé ographi e ióc a le • Etant donne 
qu'il n

f

y a aucun moyen simple et, pratique de vérifier les renseignements qu
f

ils peuvent 
donner, nous pensons que le surcroît de travail et le retard inévitable à tous les 

1

 Sections 96 et 97. 
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points d
!

entree (aéroports, ports et frontières) seraient hors de proportion avec la 
quantité de renseignements utiles et sûrs que l ^ n pourrait tirer des voyageurs quant 
à leur domicile, leur itinéraire, leur durée de séjour, etc. Ils pourraient raconter 
n

f

importe quoi, surtout s
1

ils ont 1
T

impression qu'ils risquent d'avoir des ennuis quand 
ils ne sont pas en possession d'un certificat de vaccination antivariolique valable. 

Tenant compte du fait que la tendance générale pousse à faciliter les voyages, 
nous n

T

estimons pas qu'il vaille la peine d'essayer de dépister les quelques personnes 
qui pourraient avoir été exposées à l

f

infection variolique en passant par une circons-
cription infectée, par exemple au Royaume-Uni, à moins que la situation ne semble 
particulièrement grave. Nous préférons conseiller aux voyageurs, scandinaves et autres, 
d'être sous la protection d'une vaccination antivariolique récente quand il y a le 
moindre risque d

T

 infection variolique, dans leur propre intérêt aussi bien que pour la 
protection de leur famille et de leurs compatriotes. 

Comme vous en avez déjà été informés, cette manière d
T

aborder le problème s'est 
révélée satisfaisante au moment de l'épidémie de variole de Stockholm (196^)» Lors du 
contrôle, nous avons constaté que tous les passagers qui arrivaient directement de 
Stockholm par a v i o n é t a i e n t munis de c e r t i f i c a t s v a l a b l e s de v a c c i n a t i o n a n t i v a r i o l i q u e 
bien que nous n

1

ayons institué aucune mesure spéciale de quarantaine à égard de 
Stockholm ni exigé absolument de certificat de vaccination, mais seulement conseillé 
aux gens venant de l a r é g i o n de Stockholm ou s ! y rendant d ' ê t r e convenablement v a c c i n é s . 

A notre avis, presque tout le monde dans notre pays et, nous le supposons, dans 
la plupart des pays européens, accueille favorablement les conseils raisonnables et 
les suit." 

Chapitre V. Mesures concernant le transport International des marchandises, 

des bagages et du courrier 

Article 48 

36. Isra'él, (1966) L e Gouvernement signale que, grâce à l'intervention de l
f

OMS, 
la plupart des pays qui exigeaient la désinfection des colis postaux contenant des 
vêtements usagés et venant d'Israël ont accepté de renoncer à cette exigence.1 

1 
Voir Actes off. Org> morid• Santé, 1斗），50, section 42. 
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TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES 

Chapitre I. Peste 

37. Equateur. (1966) Le Gouvernement sígnale que quelques cas de peste ont été 
observés dans la Province de Chimborazo, où l

T

on est en train de résorber un foyer 
d

f

 infection. 

38。 Republique du Viet-Nam > (1966) Le Gouvernement signale que 9255 cas de peste, 
dont 2473 étaient des cas confirmés, se sont produits au cours de l

!

année 1965-66-
Il y a eu 124 décès (dont 45 à la suite de cas confirmés). 

39
e
 Etats-Unis d

T

Amérique, (1966) Le Gouvernement communique ce qui suit : "Dix 
cas de peste humaine se sont produits dans des zones rurales de Californie, du Nouveau-
Mexique et de l'Utah. Les enquêtes épidémiologiques sur la peste des rongeurs se 
poursuivent dans ces trois Etats. Tous les fonctionnaires locaux de la santé publique 
de 1

1

Etat de Californie ont été avertis des mesures et règlements à appliquer au cours 
d

T

 une épizootie de peste.” 

Articles 51 et 52 

40. Birmanie.
1

 (1965, 1966, 1967) Le Gouvernement signale que des navires ont été 
désinfectés par fumigations de soufre; les rats morts ramassés ne présentaient pas de 
P. pestis. Tous les rats capturés sur des navires dans le port de Rangoon en étaient 
aussi exempts• 

41. Francey (1965) Le Gouvernement confirme ses observations antérieures concernant 
la délivrance de plus en plus fréquente de certificats d

f

exemption de la dératisation 
après emploi d

f

 ant icoagulants.^ 

42. Haïti. (1965) Le Gouvernement présente les commentaires suivants : "Des 
navires chargés de marchandises diverses à destination d'autres ports et de quelques 
tonnes seulement à débarquer à Haïti, arrivent munis d

!

un certificat d
f

exemption de 
dératisation périmé. Faute de pouvoir procéder, dans ces cas-là, à une inspection 
minutieuse du navire, un simple certificat d

f

 exemption de dératisation est délivré 
pour faciliter le trafic, avec prescription de certaines mesures rigoureuses d'hygiène 
et d'assainissement, comme la fumigation du navire au dernier port de débarquements 

43. Tunisie. (1966) Le Gouvernement signale qu'il s'est heurté à certaines diffi-
cultés mineures. Elles se résoudront après achèvement d^une réorganisation qui com-
prendra la formation d'une équipe spécialisée dans les opérations de dératisation. 

1 Pays non lié par le Règlement. 
2 

Actes off. Org, mond. Santé^ 143, 5。， section 46. 

Aucun port n'a été désigné par 1
T

administration sanitaire de ce pays pour 
délivrer des certificats d

T

exemption de la dératisation. Voir Actes off. Org> mond. 
Santé, 118, 46, section 65a 
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Etats-Unis d
y

 Amérique y- Le Gouvernement communique ce qui suit : (1965) "Les 
rats à bord des navires arrivant de régions où sévit la peste et d'autres régions du 
monde constituaient une menace permanente pour la santé publique. On a constaté leur 
présence sur 670 des 9921 navires inspectés. Cela constituait une légère amélioration 
par rapport à 1丨année précédente où 716 navires sur 9〇79 avaient été trouvés infestés. 
Un constant effort est fait poùr encourager le rat-proofing à bord des navires et les 
mesures d'assainissement dans les zones portuaires. Les compagnies de navigation ont 
fait preuve d

!

u n intérêt soutenu pour le système du certificat d
1

assainissement des 
navires battant pavillon étranger. On a conféré le certificat à un navire de plus, ce 
qui a porté le total à quatre; on prévoit que plusieurs autres navires le recevront 
bientôt. D

!

après ce système> le Service de la Santé publique donne des conseils tech-
niques et prête son assistance pour enseigner au personnel des compagnies de naviga-
tion les bienfaits d

!

une bonne hygiène dans la construction et 1'exploitation des 
navires.” 

(1966) "Le risque de peste provenant de régions infectées d'autres parties du monde 
continue à menacer la santé publique. On a constaté une légère augmentation de l

f

infes-
tation murine sur les navires. Le nombre de navires infestés par les rats a été de 
714, contre 670 1'année précédente. La présence de rongeurs dans les aéronefs arrivant 
de régions où sévit la peste a causé une inquiétude particulière. Un effort soutenu 
est fait pour résoudre ce problème par la construction à 1'épreuve des rats et le 
développement de 1

 !

jbygiène à bord des navires et aéronefs 

(1967) "On a constaté la présence de rats dans une cargaison contenue dans des 
containers scellés provenant du Viet-Nam où la peste est répandue. L'infestation a 
été découverte quand on a ouvert les récipients métalliques (Conexes, d'un volume 
d

T

environ 2
T

 X 8.
1

 x 10
T

) après les formalités de quarantaine. Le personnel de la 
quarantaine a reçu pour instructions d

1

 ouvrir tous les Conexes et de rechercher la 
présence de rats et de puces. Au Viet-Nam, on a étendu et intensifié les mesures 
recommandées par l

1

Armed Forces Pest Control concernant la destruction des rongeurs• 
Ces mesures comprenaient 1'élimination des débris, des gîtes à rats et des sources de 
nourriture de rongeurs dans les lieux d'emballage de la cargaison et alentour, ainsi 
que l'emploi étendu d'appât3 empoisonnés• Les. containers préparés pour l'expédition 
aux Etats-Unis sont maintenant traités par poudrage au diazinon (2 %) et on place un 
appât anticoagulant dans chaque container avant de le fermer et/ou de le s c e l l e r . 
Dans les ports par lesquels transitent les chargements militaires à destination des 
Etats-Unis, on a institué de vastes programmes de destruction et de surveillance des 
rongeurs afin de prévenir 1

1

 introduction accidentelle de puces et de rats infectés 
par la peste dans ces régions• 

Par rapport à l'année dernière, la plupart des stations de quarantaine ont 
signalé une diminution de l'infestâtion murine à bord des navires arrivant aux Etats-
Unis. Toutefois^ New York a signalé 46 navires infestés pendant l'année, contre" 26 
l'année précédente. La station de quarantaine de Baltimore a constaté la présence de 
rats à bord de 116 navires, dont 44 avaient au moins cinq rats. Douze de ces navires 
avaient des certificats d

x

exemption et on a trouvé plus de 20 rats à bord de chacun 
d

1

eux• 
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On a reçu le 7 novembre 1966 le rapport tardif d'un cas de peste importé du 
Viet-Nam. Il s'agissait d

!

u n ancien combattant qui vivait à Dallas (Texas) et qui 
était revenu le 9 août du Viet-Nam où il avait été en contact avec des rats alors 
qu'il était occupé à détruire de vieux bâtiments infestés de rats. Il est tombé malade 
le 15 août; le 29 août il a été admis au Veteran Administration Hospital de Dallas, 
où on a diagnostiqué une lymphadénite suppurative aiguë• Comme son état ne s

!

amélio-
rait pas, il a été examiné par un médecin consultant qui a soupçonné la peste bubo-
nique . L e 23 septembre, les examens de laboratoire par la technique des anticorps 
fluorescents antipesteux ont donné un résultat positif. Le malade a été soumis à un 
traitement à la streptощусine et aux tetracyclines qui a provoqué une amélioration 
clinique immédiate. 

Quatre cas de peste bubonique ont été signalés dans les Etats de 1
!

Arizona et 
du Nouveau-Mexique• Ils se sont produits dans des zones rurales et r^ont pas eu de 
répercussion sur le trafic international. Tous les malades ont guéri. On continue de 
rechercher les cas de peste sylvatique sur le terrain dans ces deux Etats et dans 
1

!

Etat de Californie.” 

Chapitre II. Choléra 

45. A la suite des épidémies de choléra de fin 1965 et 1966, surtout en Iran, en 
Irak et en Afghanistan, un certain nombre de pays ont pris des mesures dépassant 
les dispositions du Règlement• Ces mesures sont résumées dans 1

!

appendice B . 

46. Aden et Fédération de 1
1

 Arabie du Sud, (1967) Le Gouvernement signale qu'au 
cours de 1 épidémie de choléra qui a eu lieu en Irak, il a été formé, dans l'Etat 

d
f

Aden, un comité chargé de mettre en oeuvre des mesures préventives contre l'intro-
duction de choléra dans le pays, 

47. Bahrein. (1966) Le Gouvernement signale qu'un cas de choléra El Tor d
1

 origine 
inconnue a été observé dans 1

!

île de Sitra en août 1965. La malade, qui n'était pas 
sortie de l'Etat de Bahrein au cours des Luit aimées précédentes, n

!

avait eu aucun 
contact connu avec une personne arrivant d

f

une région infectée. Elle a guéri à l'hô-
pital où, pendant qu

f

elle était isolée, elle a donné prématurément naissance à une 
petite fille vivante. On n ^ découvert aucun porteur de germes parmi les sujets avec 
lesquels la malade avait été en contact. Toutes les mesures nécessaires ont été prises 
pour prévenir la propagation de la maladie et plus de 95 % de la population ont été 
vaccinés• Le choléra n'avait pas été signalé à Bahrein depuis 1926. 

(I967) Le Gouvernement indique que l
f

Iran et l
!

Irak exigent encore
1

 un certificat 
de vaccination de tous les passagers arrivant de Bahrein à bord de navires dont le 
port de départ est Bombay. 

1

 13 juillet 1967. 
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斗 8 。 Brunéi。 ( 1 9 6 6 〉 … L e Gouvernement signale qu'une épidémie de choléra s'est' pro-
duite en septembre et octobre I965. 

] - - . 
49. Birmanie ( 1 9 6 5 , 1966, 1 9 6 7 ) *' Le Gouvernement signale que 46 538 vaccinations 
anticholériques ont été pratiquées dans le port de Rangoon. Ce nombre comprend les 
fonctionnaires du port et la population qui vit sur des bateaux et qui n

!

avait pas été 
vaccinée récemment。A l

f

 aéroport de Rangoon, 1471 vaccinations ont été effectuées. Ces 
nombres ne comprennent pas les arrivants。 

• : • '•'• *• . y.i • 

50. Chine (Taïwan) • ( 1 9 6 7 ) Le Gouvernement signale un cas de choléra importé chez 
un passager venant du Viet-Nam. Des mesures de quarantaine ont immédiatement été prises, 

51. Irak.. ( 1 9 6 5 , 1966) Le Gouvernement signale ce qui suit s ”La propagation 
constante du choléra El Tor de l'est vers 1

f

 ouest prouve l
1

inefficacité des mesures 
prescrites dans le Règlement, lequel devrait être modifié à la lumière des connais-
sances scientifiques récentes. I/Irák possède de nombreux lieux saints où se rendent 
chaque année des milliers de pèlerins venant de pays où le choléra est endémique； il 
est donc particulièrement exposé à I

х

 importation de cette maladie. La révision des 
dispositions devrait donner de plus larges pouvoirs aux pays pour leur permettre de 
se protéger .

n 

Pendant l
f

 épidémie de choléra El Tor d
f

 août-septembre 1 9 6 6 , l/Iralc a éprouvé là 
gravité et le poids de mesures excessives sans fondement scientifique; celles-ci ont été 
la ,cause de nombreux problèmes, notamment de pertes économiques,-^ et devraient être 
remplacées par une meilleure coopération et par des recherches scientifiques。. 

(Le Gouvernement de l
!

Ir*ak annonce aussi qu
1

 il commentera l'épidémie de choléra 
El Tor dans son rapport couvrant la période 1966-1967。Comme ce rapport n

r

 avait pas 
été reçu à fin octobre, nous résumons ci-dessous ce que l

f

Irak avait notifié au moment 
de l

1

 épidémie : Première notification de la présence d/une infection de choléra El Tor 
le 19 août* 1966; déclaration de cessation de l

1

 infection le 15 octobre 1966. Nombre 
de cas signalés s 277, dont 20 décès. Provinces affectées : Bagdad, sauf la ville et 
1

1

 aéroport, Diyala, Kii^kuk et Sulainraniya.) 

52. Japon» (1965) Le Gouvernement communique ce qui suit : "Deux cas de choléra 
El Tor ont été dépistés au Japón. L'iin était un cas ñon importé, le premier signale dans 
notre pays depuis 1955, et 1

1

 autre était un cas importé par voie aérienne. Heureuse-
ment, grâce à la rapidité avec laquelle nous avons pris des mesures appropriées, nous 
avons pu éviter de nouveaux cas et réduire les dommages possibles。 Néanmoins, le fait 
que nous ayons dépiste des cas de choléra El Tor à la fois importés et non importés 

1 Pays non lié par le Règlement• 
2 

Vpir 1
T

 appendice A. 

) V o i r 1
!

appendice B. 
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a provoqué de vives discussions au sujet des mesures de quarantaine appliquées dans 
le cadre des systèmes courants et du Règlement actuel. 

Ainsi que vous le savez, notre situation géographique et économique fait que nous 
avons d

1

étroites relations avec des pays voisins où le choléra est le plus souvent 
endémique, et nous expose donc à tout moment au danger d

1

 être envahis par cette maladie. 
C

f

 est pourquoi nous sommes toujours aussi stricts et prenons toutes les mesures possibles 
pour prévenir 1* importation de maladies quarantenaires par le trafic international。Ец 
dehors des mesures prises par nos autorités de quarantaine à 1'arrivée des navires et 
aéronefs, nos mesures préventives comprennent : l

1

éducation sanitaire de tout le per-
sonnel des navires et aéronefs qui partent vers des régions infectées par le choléra, 
afin qu

1

il se prémunisse contre une infection possible, et d
r

 autres mesures adminis-
tratives nécessaires à l'hygiène portuaire, telles que contrôle de 1'absence de conta-
mination des eaux dans les ports et les eaux intérieures, controle de 1'eau de boisson 
fournie par des bateaux ou voitures-citernes dans les zones portuaires, recherche et 
destruction des insectes, examens de laboratoire et destruction des rats, désinfection 
des latrines publiques, nettoyage des installations à terre, évacuation des déchets 
des zones portuaires, etc., toutes activités qui ont été menées en étroite collabora-
tion avec d'autres services chargés de la lutte contre les maladies transmissibles。 

Cependant, le développement extraordinaire des moyens de transport dans les 
dernières années, surtout des transports aériens, a prouvé, ainsi que nous 1

1

 avons 
suggéré à plusieurs reprises, la nécessité de revoir le Règlement. En outre, 1

!

expé-
rience d'un certain nombre d

f

 autres pays a montré que les dispositions actuelles du 
Règlement ne sont pas assez efficaces pour éviter la propagation du choléra, étant 
donné qu

r

 elles ne visent que les malades qui présentent des symptômes nets. 

En vue d
f

 éliminer ces défauts et d'instituer des mesures anticholériques 
efficaces tenant compte de 1

1

 augmentation rapide du tratif international, nous 
qu

f

 il serait nécessaire d
f

 étudier attentivement les points suivants et de leur 
une solution, comme nous l'avons déjà dit 1

T

 an dernier. 

1. On a trop confiance dans Г efficacité de la vaccination anticholérique. 

2« On ne prend pas de précautions pour dépister les cas bénins, sans symptômes 
définis, qui sont difficiles à identifier。 

5。 On ne se soucie pas du rôle des porteurs de germes, qui ne présentent aucun 
symptôme dans la transmission du choléra。 

A ce sujet, une série d
1

études collectives sur le choléra a été faite-avec succès 
par 1

1

 OMS, les Philippines et le Japon, et son résultat montre la justesse de notre 

1 ^ 
Actes off. Org, mond. Santé, 51, sections 50-51• 

plus 
croyons 
trouver 
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choléra El Tor d*origine inconnue a été observé à Kuala Lumpur en Un 
décembre 

Le Gouvernement signale aussi que des mesures outrepassant les dispositions 

du Règlement ont été appliquées à maintes reprises par un pays voisin； en conséquence, 

il a l'intention d
1

 examiner avec ce pays la possibilité de conclure un arrangement en 

vertu de l
f

 article 104 du Règlement。 、 

55- République de Corée. (1965) Le Gouvernement signale que 11 cas de choléra, 

dont un mortel, se sont produits dans le pays. 

56. République du Viet-Nam。 (1966) Le Gouvernement signale que l'on a observé 

2732 cas de choléra (l40 décès), dont (29 décès), ont pu être confirmés}, il a été 

établi 19 077 certificats de vaccination anticholérique。 

proposition。 Nous considérons donc comme urgent et essentiel que l/OMS 
tot les points mentionnés ci-dessus et qu'elle prenne des dispositions 
de manière à empêcher la transmission du choléra." 

53. Japon. (1967) Le Gouvernement communique ce qui suit : ”Etant donné le nombre 

des navires et avions qui arrivent au Japon en provenance de circonscriptions infectées 

par le choléra, nous adoptons une politique prudente qui vise à empêcher l
1

importation 

et la propagation du choléra. A cette fin,, nous faisons remettre aux personnes en pro-

venance de ces circonscriptions, par le fonctionnaire préposé à la quarantaine, une 

notice d
!

avertissement conseillant aux personnes qui remarqueraient une anomalie quel-

conque dans leur état de santé d
1

aller consulter un médecin. On espère ainsi faciliter 

le dépistage précoce des cas et, éventuellement, leur traitement rapide. Il n'en reste 

pas moins que de multiples problèmes devraient être résolus pour améliorer 1* efficacité 

de la lutte anticholérique, par exemple celui de l'évaluation de l
1

efficacité de la 

vaccination anticholérique pratiquée conformément au Règlement, celui des dispositions 

à prendre vis-à-vis des cas bénins de choléra et celui des mesures à appliquer aux 

porteurs de germes. 

A ce propos, nous estimons que l
f

CMS devrait adopter une attitude plus déterminée 
au sujet des problèmes actuels• Ainsi, de nouvelles études seraient nécessaires si l'on 
veut parvenir à appliquer les mesures de quarantaine telles qu

1

elles ont été amélio-
rées en perturbant le moins possible le trafic international, lequel s'est développé 
à une cadence extrêmement rapide, en particulier dans le domaine du transport des per-
sonnes par avions à réaction de grande capacité et des marchandises en containers." 

Malaisie• (1966, 1967) Le Gouvernement signale que. 14. cas de choléra El Tor, 
dont un mortel, se sont produits à Sarawak entre le 29 septembre et le 14 octobre 1965» 
Cette épidémie, qui a fait suite à celle survenue à Brunei, n

f

 a pas dépassé les limites 
de la Cinquième Division; la plupart des cas ont été observés dans la zone limitrophe 
de Brunei. 

examine au plus 

en conséquence, 

cas de 

1965. 
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57. Etats-Unis d'Amérique. (1965, 1966) Le Gouvernement indique qu'un cas de 

choléra contracté au laboratoire s
f

 est produit en juin 1965。工1 s
1

 agissait du pre-

mier cas de choléra observé aux Etats-Unis depuis 5斗 ans。 Un autre cas, également '’ 

contracté au laboratoire, a été signalé chez un homme qui avait manipulé des cul-

tures de vibrions de la souche Ogawa. Les deux malades ont guéri. 

Le Gouvernement communique en outre ce qui suit : "Compte tenu de la propaga-

tion du choléra qui a été observée ces dernières années dans des pays d'Asie, il 

paraît nécessaire de réunir des informations scientifiques plus précises sur le role 

que peuvent jouer diverses denrées alimentaires importées dans la diffusion de cette 

infection。Il faudrait également étudier plus à fond l
f

 influence de 1
1

 immunisation 

sur 1'état de porteur. On recommande que l'OMS prenne rapidement toutes les mesures 

possibles pour organiser les recherches susceptibles de fournir ces renseignements。" 

Article 69 

580 Chine (Taïwan)• (1965, 1966, I967) Le Gouvernement déclare qu'étant donné 
le risque élevé de transmission du choléra par l

f

 intermédiaire de porteurs de germes 
et en vue de maintenir exempt d

f

 infection le territoire de Taïwan qui reste entouré, 
de zones infectées par le choléra, on prélève des échantillons de selles sur les 
passagers et les membres des équipages des navires en provenance des zones infectées; 
cette mesure est appliquée avec le consentement des intéressés. De juillet 1963 au 
ЗО juin 1967, 88 038 prélèvements rectaux ont ainsi été opérés et l

1

o n a dépisté un 
cas de choléra et 19 porteurs de vibrions cholériques. 

Chapitre 工工工• Fièvre jaune 

59. Argentine• (1967) Le Gouvernement signale qu'un cas clinique de fièvre jaune 

de brousse a été observé dans la Province de Misiones; il s'agissait d'un cas non 

importé 

60. Paraguay. (19^5) Le Gouvernement signale que des enquêtes épidémiologiques 
et entomologiques ont été entreprises en février 1965, immédiatement après que des cas 
suspects de fièvre jaune eurent été signalés à Bella Vista (localité adjacente au 
Brésil) et qu

f

une notification émanant de 1
r

OMS, Genève, ait signalé la présence d'un 
cas au Mato Grosso (Brésil). En accord avec les autorités sanitaires de Bella Vista 
(Brésil), une campagne de vaccination a été exécutée simultanément dans les deux ter-
ritoires adjacents。 Il r^a été observé aucun cas de fièvre jaune au Paraguay et l

l

o n 
n'a pas trouvé d

T

Aedes aegypti dans le pays. 

61. Trinité et Tobago. (1967) Le Gouvernement déclare ce qui suit : "Le vecteur 

de la fièvre j aune a été pratiquement éliminé de la Trinité et Tobago. Toutefois, des 

réintroductions se produisent continuellement par l
1

intermédiaire des réserves d
f

 eau 

non protégées des petits transporteurs maritimes. Notre programme de vigilance est par-

venu jusqu'à présent à extirper les gîtes locaux qui ont pu se former. Il sera bientôt 

adopté des dispositions législatives qui permettront de s
1

 attaquer au problème posé par 

ces porteurs.” 
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Article 70 (non amende) 

62. En avril 19655 le Gouvernement éthiopien a présenté une demande visant à exclure 
les hautes terres (celles situées à une altitude de plus de 2000 mètres) de la zone 
d

1

 endémicité ajnarile. Les terres en question ne peuvent pas être infectées par la fiè-
vre jaune puisqu

T

 il n
f

y a pas de vecteurs à cette altitude. 

La demande du Gouvernement éthiopien a été examinée attentivement par plusieurs 
services techniques avant que 1

1

Organisation ne décide d
1

accepter exclusion d
!

une 
zone de 20 km de rayon s

1

 étendant autour du centre d
!

Addis-Abéba. Les pays les plus 
directement intéressés ont été avisés de cette décision par une lettre du 12 septem-
bre 1966 et une note à cet effet a été publiée dans le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire. 

Chapitre IV. Variole 

63* Afghanistan. (1967) Le Gouvernement a signalé qu
1

 il s
1

 était 
de variole (1 décès). 

64. Angola. (1965) Le Gouvernement signale qu'un cas de variole 
du Congo (Kinshasa). 

65. Argentine. (1966) Le Gouvernement signale que trois cas de variola minor 
ont été observés le б mai 1966 à la frontière bolivienne. Les sujets atteints faisaient 
partie de la famille de travailleurs entrant en Bolivie pour participer à la récolte 
de la canne à sucre. Ils ont été rapatriés après que le diagnostic de variole eut été 
établi. 

été signalés dans cinq provinces. 

que 152 cas de variole {У\ décès) 
la région de Maitengwe

 3
 limitrophe 

1 
67. . Birmanie. (1965， 1966， 1967) Le Gouvernement signale que 109 911 vaccina-
tions antivarioliques ont été pratiquées au port de Rangoon et 1756 à 1'aéroport (ces 
chiffres ne portent pas sur les voyageurs arrivant dans le pays). 

68. Canada. (1966) Le Gouvernement a présenté les observations suivantes : 

"Deux cas suspects de variole sont entrés au Canada. Les personnes, suspectes 
(une mère et un enfant de deux ans) sont arrivées par avion le 29 novembre 1965. Tou-
tes deux avaient subi une revaccination contre la variole le 20 novembre et étaient 
en possession d

f

un certificat international valable de vaccination contre la variole. 
Elles ont été placées sous surveillance parce qu

!

elles s
T

étaient arrêtées dans une cir-
conscription infectée par la variole， au Pakistan， au cours des 14 jours ayant précédé 
leur arrivée. 

produit 59 cas 

a été importé 

(1967) Vingt-neuf cas de variola minor ont 

66. Botswana. (1965) Le Gouvernement signale 
ont été observés de septembre à novembre 1964 dans 
de la Rhodésie du Sud. 

1 Pays non lié par le Règlement, 
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Au moment ou on les a examinees aux fins de surveillance, le 5 décembre, ces 

deux personnes présentaient des lésions pustulaires uniloeulaires éparses. On:a posé 

le diagnostic d'eczéma consécutif à la vaccination^ mais la possibilité de variole ne 

pouvait être exclue sur la base des seules observations cliniques. L'examen direct de 

fragments des lésions révélait la présence d
T

Inclusions intrасуtoplasmiques imputa-

bles aussi bien à 1
T

infection variolique qu'au virus vaccinal. 

Les deux malades ont été isolés， de même que le père de famille qui les avait 

précédés au Canada mais avec, qui ils avaient cohabité avant d
!

arriver dans ce pays, 

ïou's les contacts que l
f

o n a pu identifier ont été vaccinés et placéis sous une surveil-

lance rigoureuse. On a également pu obtenir l
f

adresse à laquelle devaient se rendre 

les personnes qui étaient arrivées au Canada par le même avion que les malades. 

Les nouveaux examens de laboratoire pratiqués sur le matériel cultivé à partir 

des lésions des deux malades ont montré que le virus responsable était celui de la 

vaccine, et non celui de la variole. 

. . - - . • • • ‘. ."：.. 
Cet incident illustre certaines difficultés qui peuvent se présenter lors de 

l'application du Règlement. Il s，est révélé extrêmement difficile, en effet, d
]

obtenir 

rapidement une liste complète du lieu de destination des autres passagers de 1
T

 avion
¿ 

с賞est-à—dire des personnes qui， si le diagnostic.final avait été celui de variole
5 

auraient été justiciables des mesures à appliquer aux contacts immédiats," 

6 9 . Ceylan. ( 1 9 6 5 ) Le Gouvernement signale que le 5 avril 1965 un cas de variole 
a été décelé parmi 1

!

équipage du M. S. Boleslaw Bierut arrivant de l^Inde.l 

70. Congo (Brazzaville). ( 1 9 6 5 ) Le Gouvernement signale que 162 cas de variole 
ont été observés. Etant donné 1'existence de deux foyers (Gamboma et Mossaka) 
du Congo，il est possible que 1

T

 infection se soit propagée le long du fleuve. 

71. Tchécoslovaquie. ( 1 9 6 7 ) Le Gouvernement a signalé un cas de variole 

chez une personne qui revenait de l l n d e , le 5 mars 1967. Ce malade a guéri. 1 

72. République fédérale d
t

Allemagne, ( 1 9 6 6 , 1967) Le Gouvernement donne 
tails suivants sur les cas de variole qui ont été importés en octobre 1965 et 
mars 1 9 6 ?

2
 : 

1. "Le malade décédéj, un contremaître de 49 ans，avait séjourné en Af ri que orien-
tale et vécu à cette époque dans un hôpital à 工fakara (Tanzanie) où se trouvaient 
des variollques. Tombé malade le 24 octobre à Kulmbach^ il fut transporté au Ser-
vice de Quarantaine de l'hôpital de district. Sa sixième et dernière vaccination 
remontait au 7 juillet 19б5 (réaction nodulaire)• Après que l

T

o n eut diagnostiqué 
la variole, 27 355 personnes furent vaccinées à Kulmbach et dans les environs. 

Voir appendice A. 

Cette question a été examinée en consultation avec 1
!

administration sanitaire de 

la République fédérale d
f

Allemagne. 

proches 

observé 

les dé-

février/ 
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L'hospitalisation de ce malade ne donna lieu à aucune difficulté et l'évolution 
clinique de la maladie ne présenta pas de modalités particulièrement graves. Le 
diagnostic fut posé par le Bayerische Landesimpfanstalt (Centre de Vaccination du 
Land de Bavière) à Munich» Lorsque le danger de propagation de la variole eut été 
jugulé et que l

!

o n envisagea de déclarer Kulmbach zone non infectée, il y eut des 
divergences d'opinion quant à la date à laquelle cette déclaration pourrait avoir 
lieu."l 

2
#
 "Le 21 février 1967， un avion loué de la compagnie Globair déposait à Zurich 

un groupe de voyageurs qui revenait de Une femme de 58 ans, Mme S,, conti-

nua son voyage le même jour par le train pour gagner Regensburg. Le 9 mars, elle 
présentait des pustules qui firent rapidement soupçonner une atteinte de variole• 
Ce diagnostic fut confirmé le 10 mars au soir. 

Le groupe de voyageurs comprenait 42 Allemands et 5 Français* Tout d'abord, 

on ne put préciser si la totalité des voyageurs, ou seulement certains d
!

entre eux, 

avaient pu contracter l
f

infection au même lieu que Mme S, Grâce aux notes très 

précises figurant dans le journal c^un voyageur, on put déterminer que la 

malade n'avait pu contracter la variole qu
T

à un seul moment, à savoir le 18 février. 

Ce jour-là, alors que les voyageurs regagnaient New Delhi par chemin de fer après 

avoir visité les sanctuaires nationaux de 1
!

Inde, Mme S. avait quitté le wagon 

spécial réservé au groupe et n'avait pu attraper le train qui quittait brusquement 

la gare qu
f

en montant dans un compartiment déjà bondé, où elle était restée pen-

dant deux heures et demie serrée parmi les passagers autochtones, 

La dernière vaccination de Mme S ” qui remontait à 1966, n'avait donné qu'une 
réaction douteuse• Elle s'était, cette année-là, rendue en Egypte. La me me vacci-
nation, qui avait sans doute conféré à la malade une protection insuffisante, 
s

f

avéra donc inopérante lors de l
f

exposition aigüe subie pendant ce voyage en Inde. 

Dès le 9 rnars, on pouvait exclure l'éventualité d
f

infections simultanées. On 

dut alors s
1

occuper très attentivement des personnes qui avaient fréquenté la 

boutique de jouets tenue par Mme S, Toutes ces personnes furent vaccinées et te-

nues en quarantaine. Dans la ville de Regensburg, une vaste campagne de vaccination 

fut entreprise sur une base volontaire. Il n'y eut pas d
f

autres constatations 

épidémiologiques.“ 

"Le 25 mars 1967^ un dermatologue âgé de 48 ans regagnait Hanovre après un 

séjour en Inde où, depuis le 2 mars， il avait étudié la lèpre et la variole avec 

un groupe de médecins. Après avoir emprunté un avion d
f

Air India de 1
1

1nde à 

Francfort, il attendit une correspondance pendant deux heures et demie et poursui-

vit son voyage dans un avion de la Lufthansa• Le soir de son arrivée à Hanovre, 

il remarqua sur sa lèvre supérieure la présence de deux petites pustules qui 

1 Cette question a été examinée en consultation avec 1
1

 administration sanitaire 

de la République fédérale d'Allemagne• 
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ressemblaient cliniqueroent à des efflorescences varioliques. Le 25 mars, le • • - - • •• - • • ...... ;’.：：.. .. . ‘ ; .•.)••.• 

diagnostic de variole fut confirme par microscopie électronique et culture 
bactérienne. Etant donné que l'on devait considérer que ce voyageur était déjà in-
fectant durant le trajet en avion, les autorités sanitaires des pays de desti-
nation des passagers qui voyageaient avec lui (France, Suisse, Danemark et Hongrie) 
furent immédiatement alertées. Dans la République fédérale d'Allemagne, on retrouva 
la trace de tous ces passagers en l'espace de deux heures. Cependant, en raison 
des vacances de Pâques, il fallut un peu plus longtemps pour procéder aux vérifi-
cations nécessaires. 

On prit de vastes mesures d'isolement qui contribuèrent beaucoup à neutraliser 
le risque de propagation de la maladie par les compagnons de voyage de ce médecin. 
Lui-même avait été vacciné contre la variole en novembre 1966 et en février 1967 
sans réaction très notable.” 

73* Cote française des Somalis. (1966) Un épisode de variole observé au cours du 
premier trimestre de 1966 a donné lieu à la communication suivante : 

"Le virus semble avoir été importé d
1

Ethiopie par voie terrestre. 

a) Cas observés 

Premier cas : le 27 janvier 1966; dernier cas : le 16 février 1966; total 

des cas : 52» 

b) Malades décédés 

Six décès dans le Cercle de Dikhil; total de mortalité : 11,5 

c) Origine de l'épidémie 

Elle paraît être éthiopienne comme le prouvent : la détection du malade venu 
d'Ethiopie pour décéder à Dikhll après avoir contaminé le Cercle (diagnostic rétros-
pectif - c a s non décompté dans les 52); le dépistage de trois nouveaux cas importés 
d'Ethiopie en cours d

f

épidémie, 

d) Cónfirmation biologique 

Pour 11 des 52 cas, des prélèvements ont été adresses à 1
r

Institut Pasteur de 
Paris. Chez 10, un virus variolique a été isolé par culture• Il n

f

a pas ,été possible de 
déterminer la variété majeure ou mineure du virus. 

e) Mesures prises ’ 

La vaccination et la revaccination antivarioliques ont été rendues obliga了 
toires dans tout le territoire de la Côte française des Somalis par l'arrêté gubernato-
rial N0 109 du 28 janvier Ï966, Au total, 115 000 vaccinations ont été effectuées. 

La circonscription de Dikhil a été déclarée infectée de variole par V arrêté 
No II6 bis du 29 janvier 1966, qui décidait de l'application des mesures suivantes : 



WHO/IQ/67.146 

Page 34 

déclaration et isolement-des cas; désinfection en cours et terminale des objets et 

locaux infectés; interdiction des rassemblements, limitation de la circulation jusqu
1

à 

revaccination jugée suffisante. 

La circonscription de Dikhil a été déclarée indemne par 1
f

 arrêté N0 398 du 
1了 mars 1966, soit 28 jours après le dépistage et l'isolement du dernier cas. 

Aucune autre mesure n
!

a été prise en dehors d'un renforcement des controles 
sanitaires terrestres. Ceux du port et de l

1

aéroport de Djibouti ont continué comme 
d'habitude à exiger à l'arrivée un certificat international de vaccination antivario-
lique et ont veille en outre, durant l'épidémie, à ce que les voyageurs présentent ce 
certificat au départ (article 30) 

Jk. Ghana• (1965) Le Gouvernement signale que 10 cas ont été observés dans divers 
districts. Aucun de ces cas n

T

a été importé à la faveur du trafic international• 

(1966) Il a été signalé deux cas importés par voie de terre de 
Nigéria (Ejigbo, Province d

f

Oyо). Les malades, deux enfants âgés 
3 ans et demi et 5 ans et demi, sont arrivés à Kpandu (Région de 
1966. L'un d

!

eux est décédé le 2 mars. On ne sait rien sur leurs 
vaccination. 

75• Guatemala, (1965) Le Gouvernement signale qu'un cas clinique de variole a été 
observé le 17 octobre 1964 à bord d'un navire faisant escale à Puerto IVIatias de Galvez. 
Le cas a été immédiatement déclaré et l

f

o n a pris les mesures nécessaires. (Le navire, 
mis en quarantaine, a gagné Houston, au Texas (Etats-Unis d

f

Amérique) et la quarantaine 
a été levée au moment où les examens de laboratoire pratiqués pour établir le diagnostic 
de variole se sont révélés négatifs.) 

7б, Cote d
f

Ivoire, (1965) Le Gouvernement signale que l'on a observé 11 cas non 
importés, dont 4 mortels; 8 de ces cas se sont produits à Bouaké. 

77* Malaisie, (1967) Le Gouvernement i、ait savoir que cinq cas confirmés de variole 
se sont produits à Sarawak. Le premier malade dépisté a été un jeune enfant vivant à 
trois kilomètres environ de la frontière de Indonésie (Kalimantan). Tous les autres 
ont été des personnes en contact avec cet enfant. Sarawak était exempt de variole 
depuis longtemps, probablement depuis le début des années 1930, 

78, Niger• (1966) Le Gouvernement signale qu'en dépit du programme de vaccination 
exécuté par l'OMNES,

1

 cas de variole (dont 64 mortels) ont été enregistrés. Cet état 
de choses incite à se préoccuper de la coordination du programme avecсeux de pays 
voisins, 

79* Seychelles. (I967) Le Gouvernement communique ce qui suit Î "Un cas confirmé 
de variole a été diagnostiqué à bord du SS Karanja le jour où ce navire

 9
 qui venait de 

Bombay et Karachi et avait fait escale aux Seychelles en avril I967, est arrivé dans le 
port de Mombasa. Tous les passagers débarqués aux Seychelles et toutes les personnes qui 
avaient visité le Karanja étaient vaccinés contre la variole• En conséquence, la libre 

1 Organisation médicale mobile nigérienne et d'éducation sanitaire• 

la région ouest du 
respectivement de 
la Volta) le 26 avril 
antécédents de 
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pratique par radio n
?

est accordée dorénavant à aucun navire en provenance de Bombay 
ou de Karachi et un certificat valable de vaccination antlvarioliquè est exigé de tout 
voyageur débarquant ou en transit qui. en cas de doute> doit présenter une cicatrice 
vaccinale."

1 

80« Rhodésie du Sud, (I965) Le Gouvernement indique que 50 cas ont été-observés 
parmi des personnes effectuant des voyage^ internationaux (21 venant du Malawi

5
 21 du 

Mozambique et 8 de Zambie)„ 

8l. Soudan• (1965) Le Gouvernement donne les détails ci-après sur une poussée 
épidémique de variole dans la Province de Darfour : 

"I/infection a été importée par deux Haoussas venant du Tchad. On a enregis-
tré 56 cas (avec cinq décès) à Abu Surriag et trois cas (avec un décès) à Nyala Town. 
Premier cas importé : femme âgée de 40 ans

0
 La date exacte d'entrée dans le pays n'est, 

pas connue e La niaiade se - r e n d a i t d ? E l Geneina à E l Fâcher quand, l e 10 a v r i l I 9 6 5 , on 
a constaté qu'elle présentait une éruption. Elle a été isolée le jour meme. Second cas 
importé г homme âgé de 44 апз

Ф
 II était accompagné de la malade précédente• Le 10 avril 

on a constaté qu
f

il présentait une éruption et on l
f

a isolé• Aucun des deux sujets 
n

}

 avait jamais été vacciné
 c
 “ 

82 „ Royaume-Uni， (1966) Le Gouvernement communique ce qui suit concernant des 
importations de variole mineure en 1966 : 

"Quatre poussées épidomiques de variole mineure ont été signalées en Angleterre-
Galles au cours do la période d

f

avril à juillet. Aucun lien n
f

a pu être établi entre 
elles et 1

!

origine est restée chaque fois inconnue. 

La première et la plus importante de ces flambées a été détectée le 29 avril à 
l a

 suite de l
1

 admission dans un hôpital pour varioleux d
f

une jeune fille habitant 
Walsall dans le Staffordshire. Des enquêtes rétrospectives ont révélé qu'il y avait 
eu une série de maladies permettant le diagnostic de vâriole mineure, toutes en rela-. 
tion avec un cas apparu le 18 février à Birmingham, D'autres cas se sont produits 
jusqu'à la fin de rnai parmi les contacts ccnnus dans les Midlands occidentales. On a 
compte en tout jas, dont 51 confirmes par isolement du virus et six diagnostiqués 
rétrospectivement

 v 

La deuxième poussée a été détectée le 11 juin à Pontypool dans le Monmouthshire
a 

Il est ressorti d'une enquête rétrospective qu'un enfant qui avait présenté le 11 mai 
une éruption- attribués alors à la varicelle, avait souffert de variole mineure. On a 
d'ailleurs ultárieuremerrt isolé le virus chez cet enfant•工1 y a eu en tout huit cas 
parmi les contacts du milieu familial- ou de l'école; sept ont été confirmes par isole-
ment du virus et \m a été diagnostiqué rétrospectivement d'après les signes cliniques. 
Les deux derniers cas s

!

étaient déclarés de 8 juin. 

Voir l'appendice A. 
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La troisième flambée, qui a été détectée le 10 juillet, a affecté trois membres 
d'un ménage de Solihull près de Birmingham. Le virus de la variole a été isolé chez 
deux d，entre eux; le troisième cas a fait l'objet d

!

u n diagnostic clinique rétrospec-
tif étayé par des constatations sérologiques. Les dates d

f

 apparition de la maladie 
avaient été respectivement le 30， le 24 et le 10 Jultu 

La quatrième poussée a été détectée le 16 juillet à Salford. dans le Lancashire. 

Il y a eu en tout 13 cas entre la fin de mai et le milieu de juillet； sept ont été 

confirmés par isolement du virus et six diagnostiqués rétrospectivement d'après les 

signes cliniques, une corroboration étant fournie dans quatre cas par des constata-

tions sérologiques• 

Le tableau ci-après récapitule les observations : 

Poussée 

épidémique 

Dates d'apparition 

des cas 

Age des malades 

(armées) 

0- 5- Ю- 20+ 
Total 

Midlands 

occidentales 18.2.66-51.5.66 2 6 21 18 47 

Pontypool ？11.5.66-11.6.66 1 7 - - 8 

Solihull Ю.б.бб-ЗО.б.бб - - 2 1 3 

Salford ？29.5.66- 9.7.66 - 6 13 

Total 18.2.66- 9.7.66 7 16 23 25 71 

La maladie a été presque toujours bénigne et le diagnostic clinique souvent 

difficile, bien qu
f

 il y ait eu quelques cas typiques. Il est certain que sans examens 

virologiques, la plupart de ces cas de variole n
f

auraient pas été reconnus comme tels. 

Dans les Midlands occidentales, la microscopie électronique s*est révélée précieuse 

à cet égard. Il a été dit qu
1

elle présentait par rapport à la technique de diffusion 

en gélose 1
1

 avantage d
1

être plus rapide, de se montrer plus sensible quand on ne dis-

posait que de petites quantités de matériel provenant de lésions, et de permettre 

parfois de diagnostiquer immédiatement une varicelle. 

Pour enrayer les poussées épidémiques, on a recouru aux mesures habituelles : 
vaccinations et surveillance des contacts connus ou probables. En raison, pour une 
part, du caractère bénin de la maladie， les autorités de la santé publique ont répugné 
à employer le métisazone comme agent prophylactique. Tous les médecins d'Angleterre-
Galles ont été invités à signaler au médecin de la santé publique le plus proche les 
cas atypiques de varicelle qu

f

 ils observeraient. Plusieurs cas de ce genre ont fait 
l'objet d

1

investigations dans diverses régions du pays au cours de ces derniers mois, 
mais aucun autre foyer de variole mineure n

1

a jusqu
1

ici été décelé. 

La plus récente flambée antérieure de variole mineure en Angleterre-Galles avait 

eu lieu en 1952； on avait alors enregistré 135 cas, principalement à Rochdale et dans 

le sud-est du Lancashire•” 
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85. Etats-Unis d* Amérique, Le Gouvernement communique ce qui suit : 

(1965) "Neuf jours après son arrivée aux Etats-Unis, une Ghanéenne a souffert, 
d'une maladie qui présentait l

1

aspect clinique de la varicelle, mais pouvait être une 
variole modifiée. En se fondant sur les résultats des premiers examens de laboratoire, 
on a, le 24 mai 1965, signalé le cas à l'CMS comme cas de variole. Par 1这 suite, des 
examens approfondis ont amené à conclure (postérieurement au 1er juillet) qu

f

 il ne 
s'agissait pas de variole, mais de varicelle•” 

(1967) "On s'est tenu au courant de ce que devenaient les douze autres passa-
gers de 1

1

 avion pris par la personne qui a importé la variole à Hanovre (Allemagne) 
en mars 1967；^ huit d

1

entre eux s'étaient rendus en dehors du territoire continental 
des Etats-Unis. D

f

après les renseignements reçus, tous sont demeurés en bonne santé•“ 

Dans son rapport pour 1965, le Gouvernement indique, en outre, qu'une étude a 
été entreprise sur ce que coûte une épidémie de variole dans une grande agglomération ； 
il s

1

agit d
f

 identifier les objets pour lesquels des dépenses sont encourues quand il 
y a importation dlun cas entraînant une poussée épidémique. 

84. Zambie• (1965) Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"Il n'y a pas eu de cas avéré d
f

 importation de maladie quarantenaire, mais, dans 
la Province septentrionale, plusieurs personnes atteintes de variole ont indiqué comme 
domicile des localités situées dans le District de Mbeya en Tanzanie. On notera 
qu'étant donné la longueur des frontières de la Zambie avec la République démocratique 
du Congo et avec la Tanzanie, il est impossible d'obtenir que des voyageurs ne pé-
nètrent dans le pays que par des points de passage surveillés• Nous avons de bonnes 
raisons de soupçonner que de nombreux cas sont importés en provenance de zones à 
forte incidence de la variole, mais nous n

f

 en avons pas la preuve formelle•“ 

Le Gouvernement signale, en outre, que 1241 cas de variole, dont 108 mortels, 
ont été enregistrés, soit de juillet à décembre 1964 et 505 de janvier à juin 1965» 

(I967) Un cas a été observé en septembre I966 chez une personne effectuant un 
voyage international : un jeune garçon de 15 ans qui venait de Sakania a présenté une 
éruption quatre jours après son arrivée à Ndola. Aucun cas secondaire n'a été noté. 

Article 83 

85. Salnte_Hëlène. (1965) Le Gouvernement fait savoir qu
f

en mai 1965 l
f

 équipage 
d'un bateau de pêche a été consigné à bord jusqu

1

à ce qu
f

 il soit confirmé qu
f

 il n
r

y 
avait pas eu exposition à 1

T

 infection variolique. La majorité des membres de l
f

 équi-
page étaient dépourvus de certificat de vaccination. 

1

 Voir la section 72. 



ШО/10/б7.14б 

Page 38 

est produit 

typhus 

endémique 
dans la région des Andes en dépit de la campagne d

!

éradication qui y est menée. 

89. République de Corée, (I965, I966) Dans son rapport, le Gouvernement fait 

mention de 14 cas non importés de typhus en 1964-65 et d'un cas en 1965-66. 

Chapitre VI, Fièvre récurrente 

90. Côte française des Sornalis. (1966) L'Organisation a été informée qu'un cas 

confirmé avait été observé en août 1965.工1 avait vraisemblablement été importé 

d'Ethiopie (région de Diré-Daoua, province du Harrar) par voie terrestre. 

Le Comité, ayant examiné le Titre V , estime souhaitable que les axiministra-
ti ons sanitaires soient renseignées de façon suivie sur les laboratoires de 
recherche qui effectuent des travaux concernant les agents de maladies soumises 
au Règlement, afin de pouvoir en informer les autorités sanitaires locales. 

TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES 

Article 96 

91. Haïti> (I965) Le Gouvernement signale que parfois, à 1
1

 arrivée, des 

capitaines de navires ne présentent pas la Déclaration maritime de santé requise 

et affirment ne pas être en possession de formules conformes au modèle figurant à 

1
1

 annexe 5 du Règlement. 

Chapitre V , Typhus 

86» Afghanistan, (1967) Le Gouvernement indique qu
f

un cas de typhus s
f 

en mai. 

87. Bulgarie. (1965, 1966) Ье Gouvernement signale cinq cas isolés de 
(trois pour la période 196^^65, deux pour la période 1965-66). 

88. Equateur, (1966) Le Gouvernement déclare que le typhus est encore 
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Article 97 

92。. ^Etats-Unis d
T

Amérique, (1965) Les observations ci-après ont été reçues : 

"Les compagnies aériennes ont été invitées à employer à titre expérimental une 
méthode spéciale visant à renseigner par radio sur les signes de maladie observés à bord 
des aéronefs qui se dirigent vers les Etats-Unis. Il s'agit d'adresser au chef du Service 
de Quarantaine de 1'aéroport de destination un bref message, soit "PHS Negative", soit 
M

FHS Positive:、 signifiant qu^un membre de 1
!

équipage a noté, soit l'absence, soit la 
présence, de signes de maladie, et en particulier de frissons, de fièvre, d

f

 éruption, ou 
de diarrhée. Le système tel qu

r

il a fonctionné jusqu
f

ici laisse encore à désirer en ce 
qui concerne 1

1

 exactitude des messages envoyés. La transmission de renseignements exacts 
pourrait contribuer à accélérer les formalités de quarantaine en indiquant éventuellement 
aux responsables qu，un médecin doit se trouver là à 1

1

 arrivée de l'aéronef. En outre, elle 
aiderait à faire en sorte que toutes les mesures préventives ou protectrices voulues 
soient appliquées aux passagers et à 1

r

aéronef 

Article 9 8
1 

95‘‘ Plusieurs pays signalent que des voyageurs présentent toujours des certificats de 
vaccination qui ne sont pas valables pour les voyages internationaux (certificats non 
entièrement ou non correctement remplis, portant des mentions illisibles, signés par des 
infiriplères^ ou établis sur une formule non conforme, au modèle international) • En outre, 
on continue à trouver ds faux certificats. 

(A 1 * aéroport de Tokyo^ par exemple, sur 2218 passagers arrivés en neuf jours, 799 
étaient munis de certificats de vaccination non valables pour les voyages internationaux : 
б portant des mentions dans une langue autre que l'anglais ou le français; 50 sur lesquels 
une photographie avait été apposée pour qu'ils servent de carte d

1

 identité； 4l non con-
formes au modèle international; 1J2 sans cachet d'authentifica-feion; 570 sur lesquels les 
dates n'étaient pas indiquées сошшэ 1

1

 exige le Règlement.) 

Philippines. (I967) Le Gouverne ment précise dans son rapport que les certificats 

de сontre-indication de vaccination délivrés par des médecins ne sont acceptés que s'ils 

sont visés par 1
f

autorité sanitaire compétente• 

Article 99 

95- Philippine s о (1967) Le Gouvernement communique ce qui suit s
 ff

Nous estimons que 
1

f

 ar.ticle 99 du Règlement s
1

 applique exclusivement aux membres du personnel en activité de 
service des forces, armée s ̂  non aux personnes à leur charge. Nous ne considérons pas comme 
acceptables les certificats de vaccination délivrés par les forces armées à des personnes 
à charge de militaires." 

1

 Voir les sections 1Л, 19，104, 107, Ю8 et 111. 
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Le Comité estime que les certificats de vaccination délivrés par les services 
médicaux des forces armées à des personnes à charge de membres du personnel en 
activité de service desdites forces armées sont valables pour le trafic internatio-
hal à condition d

1

 être établis conformément aux dispositions du Règlement et sur 
une formule du modèle internationalement approuvé. 

Article 100 

96. Bulgarie• (1965) Le Gouvernement pense que 1
1

 usage d
f

un bref questionnaire, 
tel que ceux dont se servent déjà quelques pays, aiderait beaucoup à déterminer si un 
voyageur qui arrive a ou non séjourné dans une zone infectée; il demande si une telle 
pratique serait compatible avec 1*article 100 du Règlement• L'IATA pourrait coopérer 
et faire remplir une formule appropriée pendant le vol pour éviter de prolonger les 
formalités de débarquement

#
^ 

2
 f 

97. Singapour. (1965) En ce qui concerne le dépistage des voyageurs venant de 
zones d^ndémicité ainarile, le Gouvernement communique les observations suivantes : "Il 
n

f

y a apparemment pas d
f

autre moyen d
f

y parvenir que de faire remplir à chaque voyageur, 
comme cela se pratique en Inde, une formule sur laquelle il indiquerait les localités 
où il s'est trouvé au cours des six (ou neuf) derniers jours, ou alors de rechercher ces 
renseignements par un examen minutieux des passeports, ce qui prolongerait le temps con-
sacré aux formalités de débarquement. L

f

introduction de nouvelles formules suscite en 
général de la répugnance (et de l'opposition) et je serais heureux qu'on suggère une 
solution plus acceptable• Le problème s'est trouvé posé parce que les aéroports de 
1

1

 Inde et du Pakistan ne contrôlent plus les voyageurs en transit 

Etant donné le développement rapide du trafic international et la mise en 
service d

f

aéronefs' de grande capacité, le Comité recommande à l'Organisation d'in-
citer les administrations sanitaires à entreprendre 1

1

 étude, à titre expérimental, 
de formalités sanitaires qui permettraient d

1

identifier rapidement les personnes 
méritant, du point de vue épidémiologique, une attention spéciale. 

TITRE VII. DROITS SANITAIRES 

Article 101 

98. L'Organisation a reçu plusieurs plainte s mentionnant que des droits sanitaires qui 
excèdent ce qu'autorise le Règlement sont toujours exigés dans un certain nombre de pays, 
La lettre reproduite ci-après était jointe au rapport (1967) du Gouvernement des 
Pays-Bas : 

"I. L
f

Association royale des Armateurs néerlandais nous écrit ce qui suit : 
"Cette fois encore, comme depuis plusieurs années déjà, nous devons signaler à votre 
attention que, dans beaucoup de pays, contrairement aux dispositions du RSI, on continue 

1

 Voir Actes off > Org, mond. Santé
д
 135, section 45. 

2 、 
Pays non lié par le Règlement. 
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à faire payer, sous des noms divers, des droits sanitaires pour des formalités courantes 

que requiert normalement 1
!

admission à la libre pratique• Sans prétendre donner une 

liste complète, nous préciserons que, diaprés les renseignements'corrirnuniqués par les 

membres de notre Association, les pays enumeres ci-dessous ont commis de telles infrac-

tions au Règlement au cours de la période allant du 1er juillet 1966 au 30 juin 19б7 s 

Costa Rica (Pto Limon), Equateur (Guyaqull et, Manta), Egypte (Alexandrie), Espagne (tous 

les ports)
9
 Grèce (Le Pirée У̂  Hondura s (Ampala), Italie (tous les ports, sauf Livourne), 

Liban (Beyrouth), Libye (Tripoli), Nicaragua (Conrinto et San Juan del Sur), Portugal 

(Lisbonne)， République Dominicaine (Saint-Domingue), Syrie (Lattaquié), Tunisie (Tunis), 

Turquie (Iskenderun，Istanbul, iWiir). 

Nous tenons à souligner que cette lis^e ne comprend pas les pays où des droits sont 

exigés exclusivement en raison d
f

 heure s supplêHehtaires faites par le personnel de l
f

 au-

torité sanitaire •
 :

尹 , ,.1 !. . - _ • 
: . . . . ''•：( ..；“‘ : 

Dans quelques cas, les montants en cause sont cônsidérablès
#
 Ainsi, une compagnie 

maritime indique que, pendant la période considérée, a du verser au total £1102 

(environ US $354) pour 25 escales dans le port de Beyrouth (Liban).
ff 

TITRE VIII, DISPOSITIONS D I V E R Œ S 

Article 102 

99. Philippines, (1967) Le Gouvernement signale que l'on trouve encore des insectes 

vivants sur les aéronefs à l'arrivée et que très peu d
f

exploitants procèdent à la désin-

sectisation "cales enlevées"• 

1 
100. H^yti• (1965) Le Gouvernement signale de nouveau que de nombreux aéronefs pri-

vés ne sont pas.dotés du matériel nécessaire pour la désinsectisation à l
f

arrivée et au 

départ. Il suggère que 1
1

 Organisation diffuse, par 1^intermédiaire des écoles navale s, 

de la presse, des clubs aéronautiques et des clubs de navigation de plaisance, des ren-

seignements sur les dispositions pertinentes du Règlement, afin de limiter dans toute la 

mesure du possible la propagation de vecteurs potentiels de maladies» 

101. Etats-Unis d
1

 Amérique. (1965) Le Gouvernement coirimuniqixe ce ：qui suit : 
n

L e programme de surveillance antimoustique s dans les zones servant au trafic inter-

national a pris une importance accrue à la suite de la découverte au Texas d
f

une épidé-

mie d'encéphalite transmise par des moustiques. Cette épidémie a appelé 1
1

 attention sur 

certains moustiques domestiques du genre Gulex qui figuraient parmi les vecteùrs. Il en 

découle que ces moustiques banaux sont à ranger dans la même catégorie que çevix qui 

transmettent la fièvre jaune, la dengue et le paludisme. 
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La visite d'aéronefs en provenance de 1
T

étranger a permis de découvrir plus de 

1100 moustiques, dont certains sont d
r

importants vecteurs de maladies. Selon toute 

apparence, les mesures de désinsectisation appliquées avant 1'atterriseagé par les com-

pagnies aériennes, et les mesures complémentaires prises dans certains cas par le Ser-

vice de la Santé publique des Etats-Unis> ont empêché 1
T

entrée et 1'établissement 

d
f

espèces importées sur le territoire des Etats-Unis, La désinsectisation des aéronefs 

et des navires en provenance de la zone des Caraïbes
#
 qui visait à empêcher l'importa-

tion de la derigue, a pris fin le 1er juillet 19^5, le nombre des cas de dengue signalés 

dans cette zone étant très faible depuis plusieurs mois," 

"En 1964, le nombre des cas de paludisme signalés aux Etats-Unis était en nette 
augmentation (171 cas confirmés ou présumés)• A trois exceptions près, il s'agissait 
de cas importés provenant pour la plupart de pays d

f

Afrique occidentale, de Corée et 
du Viet-Nam du Sud, Dans quatre cas, l'infection était due à urle souche de P> falciparum 
résistant à la chloroquine. Parmi les sujets atteints figuraient 52 militaires et 
35 marins du commerce. Trois sujets sont morts; chez 1

r

u n d'eux, un marin du commerce, 
le paludisme a été diagnostiqué à 1

1

 autopsie.“ 

(1966) "Le nombre des cas de paludisme a continué d'augmenter aux Etats-Unis, en 

particulier parmi les militaires de retour du Viet-Nam. En 19^5, on a dénombré 106 cas, 

tous importés, à l'exception de deux cas observés chez des civils.-'* Parmi les sujets 

figuraient 55 civils, dont 10 "volontaires pour la paix" et deux marins du commerce. Il 

est manifestement nécessaire de poursuivre l'action entreprise en vue d
1

 apprendre aux 

voyageurs à se protéger contre le paludisme. Il est envisagé de remettre aux voyageurs 

en provenance de zones Impaludées un avertissement spécial les invitant à consulter sans 

tarder leur médecin en cas de m a l a d i e ， 

(1967) "Au 24 juin 1967, 9б5 cas de paludisme avaient été signalés aux Etats-Unis, 

chiffre qui marque une très forte augmentation par rapport à 1‘année précédente• La 

majorité des cas a été observée chez des militaires de retour du Viet-Nam, Le nombre 

des cas à Plasmodium vivax a augmenté• Les médecins ont été invités à signaler tous les 

cas suspects de paludisme, en vue d'une enquête épidémiologique• 

Article 104 

102. Union des Républiques socialistes soviétiques, (1965) Le Gouvernement com-

munique les observations ci-après :
 ft

Il est souhaitable que le Comité de la Quarantaine 

internationale recommande à tous les pays, lorsqu'ils signalent des cas de maladies 

Les précisions ci-après ont été reçues au sujet de ces deux cas : le premier 
était un Australien établi depuis 12 ans en Californie； il paraît peu probable qu'il 
se soit agi d

r

une nouvelle atteinte de I
1

infection paludéenne qu'il avait contractée 
en 19斗5 en Inde» I/autre était un nourrisson de Chicago dont les parents venaient des 
Philippines• Rien ne permettant de penser que les parents aient été atteints du palu-
disme, on suppose qu'il s'agit d'un cas de transmission locale. 



Ш0/10/67.1Ь6 
Page 43 

quarantenaire s à l'OMS, d'avertir par la même occasion les pays avec lesquels ils ont 
des relations ferroviaires, routières, maritimes, fluviales ou aériennes. Si ces pays 
enregistrent systématiquement tous les cas de maladies quarantenaires observés, il 
suffirait qu'ils informent les autres pays des cas observés dans les ports, aéroports, 
gares, etc., qui étaient auparavant exempts d'infection." 

ЮЗ. Zambie» (1965) Le Gouvernement fait savoir qu
!

une liaison étroite est 
assurée avec les pays voisins» Le bulletin hebdomadaire sur les maladies quarantenaires 
est adressé à ces pays, qui fournissent à leur tour des informations analogues à 
1

T

 administration sanitaire de la Zambie. 
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ANNEXES 

Annexes 2, et k 

10斗. Un pays (Tanzanie) ayant demandé s serait possible (par exemple à un bureau 
—ayant consigné les vaccinations effectuées) de délivrer des copies post-datées de cer-
tificats de vaccination, le Secrétariat a exprimé 1

T

avis suivant : 

"•.• la délivrance de copies post-datées de certificats de vaccination pour le 
choléra et la fièvre jaune risque de donner lieu à des abus et il est douteux que de 
telles copies aient une valeur juridique quelconque. 

Il ne faut pas perdre de vue que le certificat de vaccination constitue la 
seule pièce justifiant de la vaccination, indépendamment de tout autre document ou 
registre. Les certificats de vaccination sont par conséquent tout à fait différents 
par leur nature autres certificats comme, par exemple, les certificats de naissance 
qui attestent un événement consigné dans un autre document, à savoir le registre des 
naissances du bureau de 1

!

état civil. Dans ce dernier cas, le fait de la naissance 
est légalement établi par l'inscription au registre des naissances, lequel, en raison 
de son importance et de son caractère officiel, est conservé en lieu sûr et soigneu-
sement protégé contre les risques d

!

altération, de destruction ou de perte. En outre, 
comme un certificat de naissance n

!

est rien d
]

autre qu
,

une copie certifiée conforme 
d

1

u n article inscrit au registre, il est toujours possible, tant que le registre 
existe， d

!

e n obtenir de nouveaux exemplaires• 

La valeur juridique des copies de certificats de vaccination serait analogue à 
celle des certificats de naissance si les vaccinations étaient consignées dans des 
registres officiels puisqu'il serait alors possible de délivrer des doubles authen-
tiques ou des copies certifiées conformes. Toutefois, comme 1

1

établissement de tels 
registres n

!

est pas obligatoire aux termes du Règlement, nous sommes d'avis que des 
copies des certificats de vaccination ne seraient pas acceptables." 

105* Afghanistan. (1967) Le Gouvernement signale que 80б2 certificats internatio-
naux de vaccination ont été délivrés de juillet 1966 à mai 1967* 

IO6. Etats-Unis d
y

Amérique, (1965) Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"Des mesures ont été prises dans les zones portuaires afin que les personnes 
qui se trouvent en contact avec des voyageurs internationaux, et notamment le per-
sonnel hospitalier, aient la possibilité de se faire vacciner contre la variole par 
un fonctionnaire de la quarantaine ou, de préférence^ par un autre médecin apparte-
nant ou non aux services de santé publique• Des mesures sont prises d

!

autre part, 
également dans les zones portuaires， pour que les personnes qui se trouvent fréquemment 
en contact avec des voyageurs internationaux puissent se faire vacciner contre le 
choléra et la fièvre jaune lorsqu

,

il existe un risque particulier d
l

infection. Ces 
vaccinations constituent une seconde ligne de défense contre la propagation de 1 infec-
tion pour le cas où une personne atteinte de l

f

une des maladies susmentionnées franchi-
rait sans être décelée le première ligne de défense que représente le contrôle quaran-
tenaire auquel sont soumises à 1

!

arrivée les personnes effectuant un voyage international 
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107. Philippines. ( 1 9 6 5 , 1966，1967) Le Gouvernement indique un certain nombre 
de passagers continuent de présenter des certificats^ et notamment des certificats de 
vaccination anticholérique, qui ne sont pas munis du cachet d

!

authentifieation. 

IO8• Etats-Unis dAmérique. (1965) Le Gouvernement signale que 1
!

absence du cachet 
d

l

authentification sur les certificats continue, dans de nombreux cas, à retarder 
1 Accomplissement des formalités de quarantaine. Les mesures imposées en pareil cas 
varient suivant que les intéressés ont pu être exposés ou non à 1 infection. 

Annexe 3 

IO9• Etats-Unis d
T

Amérique. ( 1 9 6 6 ) Les observations ci-après ont été reçues 

"A la 
été atteint 
les risques 
extrêmement 

suite d
l

une vaccination contre la fièvre jaune, un enfant de 
d

!

encéphalite et en est mort. On a procédé à une étude qui a 
de'Complications dus à 1

r

administration de vaccin antiamaril 
réduits." 

trois ans a 
confirmé que 
étaient 

Annexe 4 

110. La durée de validité (trois ans) du certificat international de vaccination 
contre la variole n

l

est pas toujours universellement acceptée. Plusieurs plaintes ont 
été reçues à ce sujet. Trois pays (Belgique, Burundi et Pays-Bas) font état des diffi-
cultés rencontrées du fait de certaines autorités sanitaires (au Congo-Kinshasa et en 
Indonésie) qui, en période (^épidémie, ont exigé que les passagers soient porteurs à 
1

1

arrivée d'un certificat ne datant pas de plus d
!

un an.l 

111• Australie. (I967) Le Gouvernement communique ce qui suit : 

"Des difficultés ont été rencontrées depuis 1
?

entrée en vigueur du nouveau cer-
tificat international de vaccination contre la variole, le 1er janvier 1967* On a 
constaté dans de nombreux cas que 1

!

origine et le numéro du lot de vaccin utilisé 
n

1

étaient pas indiqués sur ces certificats, et en particulier sur les certificats 
délivrés dans d

f

autres pays que 1
f

Australie• Aucune mesure de quarantaine n
f

a été 
prise jusqu

1

 à présent à égard des porteurs de ces certificats. Tout a été mis en 
oeuvre pour avertir le corps médical australien de la nécessité d

1

 indiquer sur le 
certificat 1

f

 origine et le numéro du lot de vaccin antivariolique utilisé 

112• Union des Républiques socialistes soviétiques• (1965) Le Gouvernement propose, 
afin de tenir compte du fait que la variole risque d'être importée par un voyageur 
vacciné peu avant 1 Arrivée, alors qt^il se trouve ctójá-en période d^inetiba^lon》 
d

f

insérer à 1
1

annexe 4 une note ainsi conçue : "Si un voyageur s
1

 est trouvé dans une 
circonscription infectée au cours des 14 j ours -pré ce dant arrivée，la validité de 
son certificat commence 14 jours après la vaccination ou la revaccination." 

Interrogés à ce sujet, les gouvernements en cause ont informé Organisation 
qu'ils étaient intervenus auprès de leurs autorités sanitaires et que cette irrégula-
rité avait été corrigée, 二 . 

2 , � ‘ 
Pays non lié par le Règlement. 
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ИЗ. Etats-Unis d
f

Amérique, (I965) Le Gouvernement signale que la partie du 
Douzième Rapport du Comité de la Quarantaine internationale qui concerne 1

f

utilisation 
de vaccins antivarioliques actifs et de techniques correctes permettant de conférer 
une immunité adéquate^ a été largement diffusée. A 1

!

occasion de la Journée mondiale 
de la Santé, qui avait pour thème "La variole : alerte permanente", le Président des 
Etats-Unis a publié une déclaration recommandant instamment de maintenir un niveau 
élevé d'immunité parmi les citoyens des Etats-Unis, les voyageurs internationaux^ le 
personnel des services de voyages internationaux et les peuples du monde entier. 

Annexe 6 

114. Philippines, (I967) Le Gouvernement communique ce qui suit s 

tf

A l'arrivée, la plupart des équipages présentent des déclarations générales 
d'aéronef qui ont été établies au sol par 1

T

exploitant, à 1
!

aéroport d
1

 origine ou à 
1

!

escale précédente. Ces déclarations sont incomplètes, inexactes et nindiquent pas 
quelles ont été effectivement les conditions à bord au cours du vol. La partie rela-
tive aux questions sanitaires de la Déclaration n

r

est pas remplie (bien qu'elle soit 
exigée de tous les aéronefs à 1

f

atterrissage)， ou bien elle ne porte, sous la rubrique 
concernant la désinsectisation， que la formule stéréotypée "Diffusion d

!

aérosol 
15 minutes après le décollage et 15 minutes avant 1

1

atterrissage". Ces Déclarations 
sont retournées au commissaire de bord pour corrections." 

AUTRES QUESTIONS 

Contre-indication de la vaccination en cours de grossesse 

115• Le Gouvernement du Congo (Kinshasa) (1965) signale que certaines ressortissantes 
d

!

Etats européens refusent de se faire vacciner contre la variole en prétendant que la 
vaccination est contre-indiquée pendant la grossesse. L

1

administration sanitaire aime-
rait connaître les conclusions des études effectuées au sujet des contre-indications de 
la vaccination pendant la grossesse， et elle suggère de faire paraître dans certaines 
publications de l^OMS, comme "Santé du Monde", des articles destinés à informer le 
public de ces conclusions. 

Le Comité recommande que 1
1

Organisation étudie, en consultation avec des 
groupes d

!

experts compétents, la question des dangers éventuels et des contre-
indications de la vaccination pendant la grossesse. 

Cours de formation pour le personnel des services de quarantaine 

lió. De avis du Gouvernement de la République du Viet-Nam ( 1 9 6 6 ) ， il serait souhai-
table que l^OMS organise périodiquement des cours de formation à 1

1

intention du per-
sonnel des services de quarantaine afin d ^ i d e r les Etats Membres à uniformiser et à 
améliorer leurs services de quarantaine^ ce qui permettrait dAssurer une meilleure 
application du Règlement. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 1)5， 46^ section 77-
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Le Comité tient à souligner qu'il est nécessaire que 1'Organisation déve-
loppe les cours de formation destinés au personnel des services de quarantaine^ 
mesure importante en vue de doter les ports et aéroports internationaux d

T

u n 
personnel qualifié et de favoriser l'uniformisation des pratiques appliquées 
au trafic international. 

Le Comité note que 1
r

Organisation a déjà accordé des bourses d'études et 
organisé des cours de formation et qu

f

elle a réuni en I967, à ^feuille, un sémi-
naire régional sxxr la quarantaine internationale. 

Désinfection 

117• Deux administrations sanitaires ont demandé à 1
T

Organisation des avis sur les 
méthodes et techniques de désinfection pour le transport international, en particulier 
pour le transport aérien. D

1

autre part, 1
?

IATA a prié 1
!

0MS de formuler des recomman-
dations concernant des normes pour les méthodes de désinfection

л
 qui seraient appli-

cables à différentes situations rencontrées dans le trafic ou le transport 
international• 

Le Règlement actuel prévoit une désinfection dans des cas appropriés, mais ne 
préconise aucune méthode ou pratique particulière. 

Le Comité note que les techniques de désinfection utilisées tant pour les 
voyageurs que pour les marchandises sont extrêmement variées. Il n'a donc pas 
jusqu'ici été possible à 1'Organisation de faire des recommandations précises• 
Le Comité recommande que 1

1

Organisation entreprenne les études voulues pour 
mettre au point de telles méthodes et techniques. 

Transport en containers 

IIS• Le Comité note que le transport de marchandises en containers risque de 

poser à 1 Avenir un problème important de transmission internationale d
!

agents 
ou de vecteurs de maladie. Le Comité note, en outre, que les administrations 
sanitaires ne possèdent pas de renseignements suffisants sur la technologie de 
1

]

 industrie en cause et qu'elles ne disposent que de données encore plus insuf-
fisantes quant aux méthodes permettant de faire face aux problèmes de santé 
publique que pourrait soulever 1*emploi des containers. Aussi le Comité recom-
mande-t-il que 1

1

Organisation entreprenne des études en vue de déterminer les 
meilleures méthodes à cette fin. 

Transport de singes 

II9. L
f

attention du Comité a été appelée sur la récente poussée épidémique de 
maladies hémorragiques qui s'est produite en août 1967 dans la République fédérale 
d'Allemagne parmi les membres du personnel de deux laboratoires qui avaient manipulé 
des tissus simiens ou qui avaient été en contact avec du sang de singe. Les animaux 
en cause étaient originaires d'Afrique tropicale. 
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Le Comité pense que le transport international de singes peut comporter 

certains dangers d'infection humaine. Il estime donc que la question devrait 

être étudiée par des groupes d
T

 experts compétents de 1，Organisation， en vue 

d
1

 obtenir des avis appropriés tant sur les risques courus que sur les normes 

minimales qui seraient souhaitables pour ce genre de transport, et que étude 

envisagée devrait être faite en coopération avec d
f

autres organisations inter-

nationales intéressées. 

Desinsectisation des aéronefs : dichlorvos (DDVP) 

120. Le Comité a noté que 1
!

Organisation étudie depuis plusieurs années le problème 
de la dé s ins e с t isat ion des aéronefs•^ En I960, le Comité d

1

experts des Insecticides a 
signalé le manque d*efficacité de la désinsectisation "en DJair" au moyen d'aérosols 
et a réaffirmé sa recommandation antérieure suivant laquelle ce mode de désinsecti-
sation des aéronefs ne doit pas être considéré comme satisfaisant aux prescriptions 
du Règlement sanitaire i n t e r n a t i o n a l E n même temps, le Comité a préconisé le procédé 
de désinsectisation "cales enlevées", с

1

est-à-dire la désinsectisation de la cabine 
des passagers et de tous les autres espaces intérieurs accessibles de l'aéronef, à 
1 Exception du poste de pilotage^ à ]Jaide d

!

u n diffuseur d'aérosol utilisable en une 
seule fois) après le verrouillage des portes qui suit 1

!

embarquement et avant le 
décollage. Toutes les parties de l'aéronef, qui ne sont accessibles que de 1

?

extérieur 
et dans lesquelles les insectes peuvent trouver abri, sont désinsectisées aussi tard 
que possible avant que 1

T

appareil quitte l'aire de stationnement. Le principal incon-
vénient de ce système tient à son manque d'automatisme et aux possibilités d'erreur 
humaine. 

En collaboration avec 1 Organisation, le Service de la Santé publique des Etats-

Unis d Amérique a mis au point une méthode automatique de désinsectisation des aéronefs 

qui repose sur la létalité des vapeurs de dichlorvos pour les moustiques lorsqu'ils 

sont exposés pendant 3〇 minutes à une concentration de cet insecticide comprise entre 

0Д5 et 0,25 [xg/litre d ^ i r . 

, 4 • r 

Un dispositif mécanique a été conçu, qui est capable de produire et de 
maintenir cette concentration dans la cabine et les autres compartiments d'un aéronef 
en vol. Il est simple, sans danger, et utilisable indépendamment de tous les autres 
éléments fonctionnels de 1

?

aéronef. 

i ^ 

_ Actes off. Org, mond> Santé, annexe 1, section 10; 135^ annexe 1, 

sections 11-14. 2 
Org* mond. Santé Sér. Rapp, t e c h n” I96I, 206. 

Conformément aux spécifications de 1
!

0MS : Règlement sanitaire international, 

Troisième édition annotée (1966), annexe VIII. 
1]. 

Dispositif de désinsectisation des aéronefs par le dichlorvos, mis au point par 

le US Department of Health, Education and Welfare, Public Health Service, NCDC, Atlanta 

Géorgie, Etats-Unis d'Amérique. 
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En voici le principe : un compresseur envoie 1 air de la cabirie dans une car-
touche garnie de 2 g de dichlorvos^ d

T

où il sort chargé de vapeurs insecticides pour 
être distribué par un réseau tubulaire a diverses ouvertures convenablement situées 
dans la Sabine, le poste de pilotage et les resserres à bagages. La vapeur pénètre 
facilement par diffusion dans tout 1

T

espace clos. La désinsectisation peut être pra-
tiquée à tout moment lorsque les portes de 1

1

 aéronef ont été fermées : à 1
T

arrêt, pen-
dant la circulation à la s u r f a c e e n vol. On place une cartouche dans le dispositif; 
un membre de 1

1

 équipage actionne un interrupteur. La désinsectisation cesse automati-
quement après 50 minutes de fonctionnement du diffuseur. Il est impossible d'augmenter 
sensiblement la concentration en vapeur insecticide au-delà de 0,20-0,25 [ig/litre d'air, 
que ce soit accidentellement ou intentionnellement. La quantité de dichlorvos vaporisée 
et distribuée dépend uniquement du volume et de la température de l

f

air qui traverse la 
cartouche. Ces paramètres sont déterminés par calcul/ 

La méthode de désinsectisation automatique des aéronefs par le dichlorvos a été 
éprouvée sur des vols de services réguliers avec passagers entre les Etats-Unis et 
1

T

Amérique latine, 1
T

Europe et le Nigeria; les résultats biologiques ont été satisfai-
sants . Les essais en service régulier ont été faits à bord d

T

un Boeing 720 de la PAA 
(N784Pa) entre 1

!

Amérique du Nord, 1
f

Amérique centrale et 1'Amérique du Sud en 1964-
1965，et à bord d

T

un 707-530 В de la Lufthansa (D-ABUB) entre Francfort et Lagos en 
I960. • • 

Au cours des.quelques dernières années, de vastes études ont été entreprises sur 
la toxicité du dichlorvos• En 1966, le Comité d

f

experts des Insecticides^ a passé en 
revue les renseignémènts recueillis et a conclu que "dans les conditions d'exploita-
tion habituelles, 1 Exposition normale des passagers et l'exposition répétée des équi-
pages à des concentrations de dichlorvos comprises entre 0,15 et 0,25 Mê/litre d

T

air, 
pendant 30 minutes chaque fois, ne comporte pas de risque pour leur santé". Il a donc 
recommandé emploi, courant du diffuseur autcenatique de dichlorvos comme méthode de 
choix pour la désinsectisation des aéronefs dans le cadre des mesures de quarantaine 
internationale". 

En application des recommandations formulées par le Comité d
T

 experts des Insec-
ticides et par le Comité de la Quarantaine internationale, le Directeur général de 
1

T

CMS a demandé à tous les Etats Membres, par lettre en date du 25 août 19б7> s
 T

ils 
seraient disposés à accepter la méthode de désinsectisation des aéronefs par le 
dichlorvos.. Trente-huit réponses ont déjà été reçues. Trente sont affirmatives; de 
plus, le Canada et sept pays européens acceptent également ce procédé bien qu

!

ils 
n

f

exigent pas normalement la désinsectisation des aéronefs. 

Des spécifications et des directives pour 1
T

 installation du diffuseur de 
dichlorvos sont en cours de préparation et seront prêtes pour distribution aux Etats 
Membres et aux entreprises de transport aérien au début de 1968. 

1

 Org> mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967^ 556. 
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Le traitement par le dichlorvos apporte une solution satisfaisante au problème 
de la désinsectisation des aéronefs en vol; il est efficace, autonatique, et réduit au 
minimum les possibilités d

1

 erreur humaine. Le numéro de la cartouche de dichlorvos 
peut être inscrit dans la partie "Déclaration de santé" de la Déclaration générale 
d

!

aéronef^ aux fins d'inspection par les autorités sanitaires nationales. La cartouche 
usagée peut en outre être conservée pour être présentée s'il y a lieu. Un changement 
de couleur indique qu'elle est épuisée. 

Il est proposé que le constructeur de l'aéronef ou 1
1

 installateur du diffuseur 
soit invité à certifier que celui-ci a été convenablement mis en place. Une descrip-
tion détaillée du diffuseur et de son fonctionnement devrait être insérée dans le 
manuel approprié concernant inspection de l'entretien de 1

!

aéronef et la délivrance 
des certificats de l'aéronef par les organismes gouvernementaux compétents. 

Le Comité estime q u ^ n ne saurait trop souligner combien il importe de bien 
désinsectiser les aéronefs afin d

T

éviter la dissémination des moustiques vecteurs 
de maladies. Le Comité a noté que. la, mise au point du dispositif de désinsecti-
sation par le dichlorvos est le résultat de plusieurs années de recherches 
poussées et d'essais minutieux; il a pris note des recommandations formulées par 
le Comité d'experts des Insecticides dans ses onzième

1

 et seizième^ rapports 
touchant les investigations biologiques et toxicologiques. Reconnaissant que la 
désinsectisation au moyen d

1

 aérosols n
1

 est pas d
f

une efficacité biologique totale 
et que 1

T

emploi d
f

aérosols pour désinsectiser les grands aéronefs q u ^ n affecte 
maintenant au trafic international entraînera inévitablement des retards de plus 
en plus notables, le Comité se prononce à 1 Unanimité en faveur de l'utilisation 
du diffuseur de dichlorvos comme méthode de choix pour la désinsectisation des 
aéronefs à 1

!

 avenir et. demande. instamment f[ue cette méthode soit appliquée le 
plus t6t possible. ... 

En conséquence, le Comité recommande que la désinsectisation par vapeurs au 
moyen du dispositif de désinsectisation par le dichlorvos et la désinsectisation 
au sol soient considérées comme les seules méthodes de désinsectisation des 
aéronefs dont 1

1

 Organisation recommande 1
1

 emploi après le 51 décembre 19б9« Le 
Comité reconnaît que, pour que les aéronefs soient équipés du dispositif de désin-
sectisation par le dichlorvos, Il convient de prévoir une période de transition, 
d'une durée raisonnable, au cours de laquelle il faudra continuer à désinsectiser 
les aéronefs au moyen d

T

aérosols selon des méthodes approuvées• autre part, il 
continuera à être nécessaire de disposer de méthodes convenables de désinsectisa-
tion par des aérosols pour les aéronefs privés et les petits appareils commerciaux 
dans lesquels il,ne serait peut-être pas pratique d'installer le diffuseur de 
dichlorvos. C'est pourquoi le Comité demande instamment qu

f

on poursuive les 
recherches visant à améliorer les préparations d'aérosols ou à en mettre au point 
de nouvelles pour la déç ins e et is at i on dans ces conditions. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn" 19б1, 206. 

2 , 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn” 19б7, 55б« 



WHO/IQ/67.146 

Page 51 

Souscrivant à 1'opinion du Comité d'experts des Insecticides^ selon laquelle 
il ressort des données disponibles que 1 Utilisation continue du dispositif de 
désinsectisation par le dichlorvos conformément aux recommandations de 1'Organi-
sation ne comporte pas de risque pour la santé, le Comité demande instamment que 
les autorités sanitaires et les institutions de recherche exercent une surveil-
lance constante à cet égard afin de déceler tout effet nocif non prévu qui pourrait 
éventuellement résulter d'une exposition continue prolongée. Le Comité note que 
d

!

autres emplois du dichlorvos comme pesticide dans des habitations auront proba-
blement pour conséquence d

T

exposer des êtres humains en grand nombre aux vapeurs 
de ce produit d

T

une façon plus continue pendant une longue période, ce qui fera 
peut-être apparaître des possibilités d

!

effets nocifs imprévus dus à une exposi-
tion prolongée à cet insecticide avant que les équipages des aéronefs ne puissent 
souffrir des expositions moins importantes auxquelles ils seront soumis. 

Le Comité estime que tous les aéronefs dans lesquels on recourra à la désin-
sectisation par vapeurs devront être équipés c^un dispositif de désinsectisation 
par le dichlorvos conformément aux normes indiquées par 1

f

 Organisation. On se 
servira de cartouches utilisables une seule fois qui répondront aux spécifications 
de 1

f

CMS. Chacune d
T

elles portera un numéro d
T

identification, ce numéro étant 
inscrit sur la Déclaration générale d

T

aéronef. La cartouche vide servira, en 
corrélation avec la mention portée sur la Déclaration générale d'aéronef, à prouver 
que la désinsectisation a été effectuée. L

f

opération pourra se pratiquer à un 
moment convenable quelconque entre le décollage et 1

1

 atterrissage. 

Le Comité note avec gratitude le concours prêté pour la mise au point de 
cette méthode par l

f

IATA et par certaines entreprises de transport aérien. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn” 1967, 556. 



CAS DE MAIADIES QUARANTENAIRES IMPORTES PAR NAVIRES ET AERONEFS 

du 1er juillet 1964 au 30 juin 1967 

Navire 

ou aéronef 

Date 

d'arrivée 

Port 

d'arrivée 
Provenance 

Nombre de cas 

et source 

probable de 

l'infection 

Observations 

1. CHOIERA 

Air India 
ш 

10 octobre Tokyo Nairobi 1 cas confirmé Passager japonais de 28 ans; 

Air Viet‘Nam 
I967 

11 mars Taïpeh 

Mombasa 

Bombay-

Calcutta 

Bangkok 

Hong Kong 

Saigon 

(El Tor Ogawa) 

1 cas confirmé 

cas signalé le 11 octobre à 

Shimoda (Kamo County, Pré-

fecture de Shiznoka)； 
diagnostic confirmé le 

18 octobre. 

Apparition de la maladie le 

2 . VARIOLE 

BOLESLAW : 

BIERUT 

1965 
5 avril Colombo Alleppey 

(Inde) 

Cochin 

Mangalore 

Bombay 

1 cas 

Bombay 

12 mars; confirmation par 

laboratoire le 1， mars. 

D'abord traité dans une 

clinique privée; transféré 

à 1
!

Infectious Diseases 

Hospital, Angoda, le 

7 avril， quand la variole 

a été diagnostiquée. 

Sortie le 25 avril. 

East African l8 octobre Rome Dar es-Salaam 1 cas confirmé Apparition de la maladie le 

Airline^ 

Lufthansa: 

matin 

l8 octobre Munich 

2\ oct.； isolé le 28 oct. 

après apparition d'un exan-

Voiture auto-

mobile 

après-midi 

l8 octobre 

après-midi 
Munich-
Kulmbach 

thème (27 oct.)j diagnostic 

établi d'abord par micros-

cope électronique. Avait 

été revacciné à diverses 

reprises, la dernière fois 

le 7 juin 1965. 
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AGHBANK 
I960 

JO janvier-
5 février 

Chaîna 
(Pakistan) 

Calcutta 2 cas Membres de équipage. 

SANTHIA 

Avion affrété 
(Globair) 

Train 

10 mars 

1967 

21 février 

21 février 

Bassora 
(Irak) 

Zurich 

Zurich-
Ratisbonne 

Bombay 
(27 février) 

Inde 

1 cas clinique 

1 cas confirmé Femme de 58 ans, membre d
T

u n 
groupe de touristes - appari-
tion de la maladie le 2 mars; 
premières éruptions le 
7 mars; pustules homorragi-
ques le 9 шагs; diagnostic 
confirmé par microscopie 
électronique le 10 mars. 
Avait été vaccinée dans sa 
jeunesse; dernière vaccina-
tion en 1965, sans succès. 

Lignes 
aériennes 

tchécos-
lovaques 

5 mars Prague Bombay 1 cas confirmé 
Bombay 

Membre de équipage; appari-
tion de la maladie le 7 mars; 
isolé le 11 mars; avait été 
plusieurs fois vacciné; mais 
la dernière vaccination, en 
1965， n*avait pas réussi. 

Aix» India 

Lufthansa 
25 mars Francfort 

Hanovre 
Inde 1 cas confirmé Dermatologue âgé de 48 ans; 

avait séjourné en Inde pour 
étudier la variole et la lè-
pre; diagnostic de la vario-
le établi le 25 mars par mi-
croscopie électronique; con-
firmé par culture sur oeuf 
le 27 mars; avait été vacci-
né sans succès en nov. 1966 
et févr. I967. 

KAPANJA 27 avril Mombasa Bombay 
Karachi 
Seychelles 

Bombay Enfant en transit vers 
Be iraj variole diagnostiquée 
le 27 avril; hospitalisé le 
même jour. 
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et 55, sections 45-61 et 100. 
et 斗8， sections 50-57 et 80. 
sections 48-57• 

Actes off. Org, mond. Santé, 
Actes off. Org. mond. Santés 

APPENDICE В 

CHOIERA 

Mesures dépassant les dispositions du règlement : cas notifiés à 1
1

Organisation 
Septembre 1965-décembre 1966 

Des mesures excessives ont été prises principalement à la suite des cas de 
choléra El Tor signalés en Iran, en Afghanistan, dans la RSS d

!

Uzbékistan et en Irak, 
à la fin de 1965 et en 1966, notamment .1

?

interdiction d
f

entrée par terre, par mer ou 
par air aux voyageurs en provenance des pays où le choléra.avait été signalé. Les 
entreprises de transport aérien, en présence de conditions d'exploitation quasi 
impossibles, ont supprimé certains vols ou modifié leurs itinéraires. Des aéronefs 
ont été systématiquement désinfectés et désinsectisés. Les transports ont été partiel-
lement paralysés dans cette zone. Il est évident que le trafic des marchandises et 
des voyageurs a été sérieusement pertiirbc. 

L
1

Organisation a demandé instamment à plusieurs reprises, que soient rapportées 
les mesures dépassant celles que prévoit le Règlement, mais elle n

!

a pas obtenu 
pleine satisfaction. 

D
1

autres mesures anticholériques abusives ont été signalées aux onzième^ dou-
zième et treizième réunions du Comité,] 

La section 1 résume les mesures excessives qui ont été notifiées ou signalées 
à 1

!

0MS， la section 2 énumère les exigences abusives en matière de vaccination. 

1• Me sures excessives prises 

Par 

Chypre 

Iran 

- A interdit 1
1

 entrée des passagers, 

“A ^xigé q
:

je les passagers en transit soient 
munis d

T

un certificat et restent à bord de 
l^aéronef

e 

contre 

Irak 

Afghanistan 
Inde 
Pakistan 

A exigé, par le canal des ambassades de Delhi 
et de Katoul, que les passagers soient munis 
d'un certificat prouvent qu

j

iJ.s avaient reçu 
deux inoculations vaccinales； a rendu obliga-
toire l

1

ingestion do 2 g de chloramphenicol• 

Afghanistan 
Inde 

50-52 
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Mesures excessives prises 

Par contre 

Iran 
(suite) 

A exigé des passagers au' ils prennent des pilules Inde 
anticholérique s

 9
 sous peine d

?

 isolement. Pakistan 

- A astreint à unie quarantaine de cinq jours les Irak 
navires en provenance de Bassora; a exigé un certi-
ficat de fumigation délivré dans un port extérieur 
au golfe Per si que, après le départ c^Irak. 

- A exigé que les passagers munis d
!

\an certificat de Irak 
vaccination soient mis en surveillance pendant deux 
jours aux frais des entreprises de transport aérien; 
les passagers, sans certificat, en cas de résultats 
positifs, doivent être revaccinés et sont mis en 
surveillance pendant cinq jours, 

- A interdit l
1

entrée des passagers. 

- A ferme la frontière au trafic ferroviaire• Pakistan 

Irak - A exigé la vaccination des voyageurs non munis de 
certificat• 

Tous les pays 

A interdit l'entrée des passagers. 

A exigé que les ressortissants iraniens munis 
d'un certificat attestant deux inoculations 
vaccinales soient revaccinés à 1

T

ambassade d
f

Irak 
à Téhéran• 

Iran 

Iran 

A exigé l'application de mesures sanitaires aux 
"imprimés". 

Iran 

A interdit l'importation de produits d* épicerie 
et de fruits secs。 

工 : r a n 

Jordanie - A interdit 1'importation de marchandises, Irak 
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Mesureь excessives prises 

par 

Jordanie, Liban, 
Arabie Saoudite

 л 

Syrie
1 

Koweït 

Liban (voir aussi 
sous Jordanie) 

• Ont interdît 1
?

entrée (par terre, mer, air), 
sauf aux ressortissants de ces quatre pays 
rentrant dans leur pays d

f

 origine, aux rési-
dents, aux étudiants, aux diplomates et à leur 
famille^ et aux malades; ont astreint ces 
voyageurs ainsi que les personnes n'arrivant 
pas directement d

r

im pays infecté mais s
!

y 
étant néanmoins trouvées dans les dix jours 
précédant leur arrivée, à un examen de selles 
et à un isolement de cinq jours au moins, 
même lorsqu

1

ils étaient munis d
f

u n certificat 
de vaccination/ Ont exigé que les malades 
soient soumis à ces mêmes mesures à leur lieu 
d'hospitalisation; que les passagers des avions 
en transit soient isolés pendant l'escale; que 
l

T

eau et les matières résiduaires soient 
désinfectées avant rejet; que les avions soient 
désinsectisés^ passagers à bord. 

contre 

Pays infectés 

- A fermé ses ports et aéroports au trafic. 

- A interdit l
f

 importation de fruits et 
légumes. 

- A exigé I
1

application de mesures sanitaires 

aux "imprimés". 

- A fermé les аэгороггз au trafic. 

- A astreint les membres d
1

équipage à détenir 
un certificat d

J

examen de selles, sous peine 
d

!

interdiction entrée, 

- A exigé que les voyageurs aient séjourné, 
avant 1 * arrivée

 5
 pendant cinq jours au moins 

dans un pays indemne de choléra et qu'ils 
détiennent un certificat d

f

 examen de selles 
datant de trois jours au plus; à défaut, 
surveillance de cinq jours. 

Bahrein 

Bahrein, Iran, 
Pakistan 

Iran 

Irak 

Zones infectées 

Pays dont une 
partie quelconque 
était infectée 

1

 Mesures fondées sur les conclusions d'une réunion tenue le 26 septembre 1966, 
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Mesures excessives prises 

par 

Liban (voir 
aussi sous 
Jordanie) 
(suite) 

A astreint les passageiз à destination de 
1

1

Europa à rester à bord de I
?

avion à Beyrouth 
pendant six heures (travaux sur avion). 

A interdit ]
f

entrée aux passagèrs aériens,, 
les personnes bénéficiant d

,

une exception 
étaient soumises à une surveillance de cinq 
jours -

- A interdit tout atterrissage, 
navettes à vide

； 

sauf aux 

Saoudite, Arabie 
(voir aussi sous 
Jordanie) 

A exige des certificats, attestant, deux 
inoculations à intervalle de sept jours 
au moins et УЭ jcirs au plus. 

A exigé un certificat attestant que les 
voyageurs avaient, avant 1

r

arrivée, passé 
cinq jours dans une zone indemne de choléra

( 

A interdit à ses ressortissants le passage 
en transit dans les zones infectées, même 
s

1

ils ne quittaient pas l
1

aéroport. 

- A exige que les passagers en transit, en 
provenance du Pakistan (y compris Karachi), 
restent à bord pendant les 50 minutes d'escale 
à l

f

aéroport de Dhahrar 

- A exigé un certificat de coproculture datant de 
dix jours au plus avant le départ, et l

f

admi-
nistration d'une série de capsulai； Ju 
cycline； à défaut， a soumis les voyageurs à des 
mesures quarantenaires comprenant un examen 
de selles. 

- A fermé ses ports et aéroports au trafic• 

- A ferme ses aéroports en trafic > 

- A astreint les navires à une quarantaine de cinq 
jours à Damman et exige un certificat de fumiga-
tion délivré dans un port extérieur au golfe 
Persique après le départ d/Irak. 

contre 

Inde 

Irak 

Irak 

Tous les pays 

Zones infectées 

Zones infectées 

Pakistan 

Zones infectées et 
pays dans lesquels 
des cas de choléra 
ont été signalés 
en 1965 et/ou 1966 

Bahrein 

Irak 

Irak 
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Mesures ëXQësslves prises 

par contre 

Syrie (voir 
aussi sous 
Jordanie) 

A suspendu les vols Syrie/Irak. 

N'a autori sé 1
1

 entrée des ressortissants 
irakiens en provenance d'aéroports situés 
hors d

f

Irak que s
f

ils avaient quitté 1
f

Irak 
avant le 5 août et étaient munis d'un certi-
ficat de vaccination. 

Irak 

Irak 

- A fermé ses frontières. Irak 

Turquie - A interdit 1
1

 entrée de 1
f

Orient Express à Irak 
destination de l'Occident (70 passagers)； 
après plus d

T

une semaine, a autorisé 1
1

 entrée 
du train sans voyageurs• 

- A interdit 1
T

entrée des passagers. Irak 

一 A interdit l'entrée de certaines marchandises Irak 
(autres que celles qui sont énumërées à 
1’article 68)• 

- A exigé la désinfection des trains, lorsqu'il Irak 

y a lieu. 

一 L* autorisation d
r

atterrissage dans un des pays Irak 
signataireë

v

 de l'Accord d
f

Amman a été refusée à 
un avion irakien envoyé à Hong-Kong pour trans-
porter du vaccin acheté par l

f

Irak. Le vaccin est 
resté à l

1

aéroport pendant trois jours jusqu'à 
ce qu'ion autre avion irakien ait été autorisé 
à le transporter à Bagdad. 
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2. Exigences en matière de certificat de vaccination antlcholérique 

Vaccination exigée de 

Tous les pays 

Asie 

Tous les pays dont une partie 
quelconque est infectée 

Afghanistan 

Bahrein 

Brimé i 

Birmanie 

Cambodge 

Ceylan 、 

Chine 

Hong-Kong 

Inde"
 я

 • - . . ' 

Bombay 

Corée 

Indonésie 

Iran 

Irak 

par 

Arabie Saoudite, birmanie, Ile Nauru, 
Irak, Laos 

Australie? Kenya, Liban 

Jordanie, Liban, Pologne, Syrie, RAU 

Australie 
1 

Cuba, Iran, Liban, Turquie, URSS 

Cuba
y
 Iran 

Cuba, Papua et Nouvelle-Guinée」 Australie 

URSS 

Australie, Cuba, Iran, Nouvelle s-Hébride s j 
Papua et Nouvelle-Guinée,工 URSS 

Papua et Nouvelle-Guinée,工 URSS 

URSS 

Cuba, 

Papua 

Papua et Nouvelle-Guinée 

, 1 
et Nouvelle-Guiñee 

1 

Australie, Cuba, Ethiopie^ Iran, Italie, 

Nouvelles-Hébrides, Papua et Nouvelle-Guinée; 

URSS 

Seychelles 

Cuba 

A u s t r a l i e C u b a , Iran, Papua et Nouvelle-

Guinée,
1

 URSS 

Cuba, Irak, Katar, Papua et Nouvelle-Guinée, 

Tunisie， Turquie, URSS 

1 

Aden, Allemagne orientale, Bahrein, Bulgarie, 

Cuba, Espagne, Grèce, Iran, Koweït, Libye, 

Pakistan, Soudan, Tchécoslovaquie, Turquie, 

URSS, Yougoslavie 

1

 Pays non lié par le Règlement. 
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Vaccination exigée de 
I I I I ' ! • < • » — I I ‘ l'l ' - � 

d) (suite) 

Katar, 

Macao 

Malaisie 

Népal 

Pakistan 

Pakistan oriental 

Philippines 

Timor portugais 

Thaïlande 

Turquie 

République du Viet-Nam 

Viet-Nam 

par 

Iran 

Papua et Nouvelle-Guinée
1 

Australie,1 Cuba, Papua et Nouvelle-Guinée, 

URSS 

Cuba, Pakistan occidental, URSS 

1 

Australie, Cuba, Iran, Liban, Papua et 
Nouvelle-Guinée,

1

 URSS 

Ethiopie, Nouvelles-Hébrides 

Australie,1 Cuba, Iran, Nouvelles-Hébrides, 
Papua et Nouvelle-Guinée,

1

 URSS ； 

X 

Papua et Nouvelle-Guinée 

1 

Australie, Cuba, Nouvelie s-Hébride s, Papua 
et Nouvelle-Guinée,

1

 URSS 

URSS 

Nouvelie s-Hébride s, URSS 

Australie,
1

 Cuba, Papua et Nouvelie-Guinée
1 

1 Pays non lié par le Règlement. 
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