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ORGANISATION SANITAIRE

SANITARY ORGANIZATION

AÉROPORTS POURVUS D’UNE ZONE
DE TRANSIT DIRECT

AIRPORTS PROVIDED WITH DIRECT
TRANSIT AREAS

Amendement à la publication du 10 mai 1960

Amendment to publication of 10 May 1960

A la page 12, insérer:

On page 12, insert:
Koweït
Kuwait

A la page 13, supprimer « Koweït ».
Index
A la page 15, sous « Koweït», supprimer 13 et insérer 12.

Kuwait
On page 14, delete “ Kuwait” .
Index
On page 17, under “ Kuwait ”, delete 14 and insert 12.

MESURES SANITAIRES — SANITARY MEASURES
CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendements à la publication du 20 décembre 1960

Amendments to publication of 20 December 1960

Choléra
Cholera

Fièvre jaune
Yellow fever

Variole
Smallpox
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Arabie Saoudite
A la page 6, supprimer les renseignements publiés et insérer:
Du 19 décembre 1960 au 13 juin 1961 (saison de rassemblements
périodiques importants):
Choléra. — Tous voyageurs sont tenus de posséder à l'arrivée un
certificat mentionnant que deux injections de vaccin ont été pratiquées
à une semaine d'intervalle. * Ceux en provenance de circonscriptions
infectées doivent en outre posséder un certificat indiquant qu’iis ont
passé avant leur arrivée cinq jours dans une région indemne de choléra
(le temps passé à bord d’un navire peut être pris en considération
comme séjour dans une région non infectée).*
Fièvre jaune. — Un certificat de vaccination est exigé aussi des
voyageurs en provenance d ’un pays dont une partie est incluse dans
une zone d ’endémicité amarile.*
Du 14 juin au 8 décembre 1961:

Saudi Arabia
On page 7, delete all information and insert:
During the period 19 December 1960 to 13 June 1961 (season of
periodic mass congregations):
Cholera. — All arrivals are required to possess a vaccination certi
ficate showing two injections at one week’s interval. * Arrivals from
infected areas must further possess a certificate showing that prior to
arrival they have spent five days in an area free of cholera (time spent
on board a vessel may be considered as a period spent in a cholerafree area).*
Yellow Fever. — Certificate also required of those coming from a
country when only part of that country is included in the endemic
zone.*
During the period 14 June 1961 to 8 December 1961:

Birmanie
A la page

8, insérer:

Variole. — Les voyageurs quittant la Birmanie doivent être munis
d ’un certificat.

Burma
On page 9, insert :
Smallpox. —- Travellers leaving Burma are required to possess a
certificate.

