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In adopting the Seventeenth Report of the CISCD, the attention
o f all Member States was drawn to the need for prompt notification
o f die occurrence o f the diseases subject to the International Health
Regulations (1969) (plague, cholera, yellow fever, smallpox) as an
indispensable basis for the efficient implementation of these Regu
lations.
In addition, the Assembly stressed the importance of maintaining
a high standard o f quality of drinking water and food in interna
tional traffic and, in this regard, calls the attention of all Member
States to the provisions o f Article 14 of the International Health
Regulations which reads:

En adoptant le dix-septième rapport du CSIMT, l’Assemblée a
appelé l’attention de tous les Etats Membres sur la nécessité d’une
prompte notification des cas de maladies tombant sous le coup du
Règlement sanitaire international (1969), à savoir: peste, choléra,
fièvre jaune et variole, pareille notification étant la base indispensable
de l’application efficace dudit Règlement.
En outre, l’Assemblée a souligné qu’il est important de maintenir,
dans le trafic international, un niveau élevé de qualité de l’eau de
boisson et des aliments et, à ce sujet, elle a appelé l’attention de
tous les Etats Membres sur les dispositions de l’article 14 du Règle
ment sanitaire international, dont voici la teneur:

Article 14
“1. Each health administration shall ensure that ports and airports
in its territory shall have at their disposal an organization and
equipment adequate for the application of the measures provided
for in these Regulations.
2. Every port and airport shall be provided with pure drinkingwater and wholesome food supplied from sources approved by the
health administration for public use and consumption on the
premises or on board ships or aircraft. The drinking-water and
food shall be stored and handled in such a manner as to ensure
their protection against contamination. The health authority shall
conduct periodic inspections of equipment, installations and
premises, and shall collect samples of water and food for laboratory
examination»; to verify the observance of this Article. For this
purpose and fo r other sanitary measures, the principles and recom
mendations set forth in the guides on these subjects published by
the Organisation shall be applied as far as practicable in fulfilling
the requirements of these Regulations.

Article 14
« 1. Les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les
aéroports de leur territoire soient pourvus d’une organisation et
d ’un outillage adéquats pour permettre l’application des mesures
prévues au présent Règlement.
2. Tout port ou aéroport doit disposer d ’eau potable et de denrées
alimentaires saines, de provenances approuvées par l’administra
tion sanitaire, à l’usage et pour la consommation du public, soit à
terre, soit à bord des navires ou des aéronefs. L ’eau potable et les
denrées alimentaires sont conservées et manipulées dans des condi
tions propres à les protéger de toute contamination. L ’autorité
sanitaire inspecte périodiquement le matériel, les installations et les
locaux, et prélève des échantillons d’eau et de denrées alimentaires,
qui sont soumis à des examens de laboratoire afin de vérifier que
les dispositions du présent article sont respectées. A cette fin, comme
pour toute autre mesure sanitaire, les principes et recommandations
énoncés dans les guides publiés à ce sujet par l’Organisation sont
appliqués dans toute la mesure du possible en respectant les exi
gences du présent Règlement
3. Tout port ou aéroport doit disposer d ’un système efficace pour
évacuer et rendre inoffensives les matières fécales, les ordures ména
gères, les eaux usées, ainsi que les denrées alimentaires impropres
à la consommation et autres matières reconnues dangereuses pour
la santé publique.»

3. Every port and airport shall also be provided with an effective
System for the removal and safe disposal o f excrement, refuse,
waste water, condemned food, and other matter dangerous to health.”

MEASLES

ROUGEOLE

— Pendant les 16 premières semaines
de 1973,13 006 cas de rougeole ont été notifiés en tout, ce qui repré
sente une diminution de 8% par rapport au nombre de cas déclarés
en 1972 pendant la même période. Par contre, une baisse de 63%
des cas signalés a été constatée au cours de cette période de 1972
par rapport aux 16 premières semaines de 1971.
Regionally, the New England and Middle Atlantic areas, which
Sur le plan régional, la Nouvelle-Angleterre et la zone dite atlan
together accounted for 43 % of all reported cases in 1973, were the tique moyenne, qui représentaient à elles deux 43% de tous les cas
only ones noting an increase in cases this year over last year’s relevés en 1973, étaient les seules à enregistrer une augmentation des
figure. When reported cases are analyzed by individual reporting chiffres de cette année par comparaison avec l ’an passé. En analysant
area, 20 states, Puerto Rico and Guam show more cases for this les déclarations secteur par secteur, on s’aperçoit que 20 Etats, ainsi
period in 1973 than for the similar period in 1972. In the first que Porto Rico et Guam, indiquent un nombre de cas plus élevé pour
16 weeks of 1973, Idaho, Massachusetts, New Hampshire, New cette période en 1973 qu’en 1972. Au coure des 16 premières semaines
York, Oregon, Pennsylvania, Virginia, and Wyoming experienced de 1973, ce sont l’Idaho, le Massachusetts, le New Hampshire, l’Etat
de New York, l’Orégon, la Pennsylvanie, la Virginie et le Wyoming
the largest percentage increases in reported cases.
qui ont eu la plus forte augmentation, en pourcentage, de cas notifiés.
Incidence rates (per 100000 population under 18 years of age)
Les taux d’incidence les plus importants (pour 100000 habitants
for the first 16 weeks of 1973 were highest in New Hampshire âgés de moins de 18 ans) pendant les 16 premières semaines de 1973
(236.2), Massachusetts (138.3), Connecticut (100.4), Rhode Island ont été trouvés dans le New Hampshire (236,2), le Massachusetts
(100.0), Puerto Rico (80.7), and Michigan (65.3). Alabama, (138,3), le Connecticut (100,4), Rhode Island (100,0), à Porto Rico
Alaska, Maryland, Nevada, South Dakota, and the District of (80,7), et dans le Michigan (65,3). Aucune déclaration n ’a été faite
Columbia have reported no cases in 1973.
en 1973 par l’Alabama, l’Alaska, le Maryland, le Névada, le Dakota
du Sud et le District de Columbia.
Without more intensive immunization efforts during the coming
Si des efforts ne sont pas réalisés en cours d ’année pour intensifier
year, it is estimated that approximately 29 000 cases of measles la vaccination, on estime à environ 29 000 le nombre des cas de
will be reported in 1973. This is nearly 7 000 more than the 1968 rougeole qui seront déclarés en 1973. Cette évaluation dépasse de
total (22 231 cases), which was the lowest number ever reported près de 7 000 le chiffre total de 1968 (22 231), le plus faible jamais
to the Center for Disease Control.
notifié au Center for Disease Control.
[Inf. epid. sem. (Wash.), 1973, No. 20.)

U nited States of America. — A total of 13 006 cases of measles
were reported in the first 16 weeks of 1973, an 8% decrease in
the number of reported cases for the comparable period in 1972.
In contrast, a 63 % reduction in reported cases was noted during
this period in 1972 when compared with the first 16 weeks of 1971.

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL
Amendment to 1973 publication

E t a ts - U n is d ’A m é r iq u e .

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Amendement à la publication de 1973

Pakistan
la the note concerning choiera, însertx And from Angola, Baagladesh, Burma, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand

Dans la note concernant le choléra, insérer: Et d’Angola, du Bangladesh, de Birmanie, d'Inde, d’Indonésie, de Malaisie, des Philip
pines, de Thaïlande.

