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require a certificate, in contradiction with the WHO booklet
Vaccination Certificate Requirements and Health Advice for Inter
national Travel.1
Bangladesh:

Only required from nationals of Ban
gladesh when they leave the country.
Required from all passengers.2
Required if arriving within 6 days after
leaving or transiting infected areas (ex
cept if not leaving the airport in infected
areas).2

Guinea:
Kenya:
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avec la brochure de 1‘OMS Certificats de vaccination exigés et conseils
d ’hygiène pour les voyages internationaux. 1
Bangladesh:

Exigé uniquement des ressortissants du
Bangladesh lorsqu’ils quittent le pays.

Guinée:
Kenya:

Exigé de tous les voyageurs.2
Exigé de tout voyageur ayant, moins de
6 jours avant son arrivée, quitté une
zone infectée ou y ayant transité (sauf
s’il n’a pas quitté l’aéroport de la zone
infectée).2
Exigé de tout voyageur ayant, moins de 6
jours
avant son arrivée, quitté une zone infec
tée ou y ayant transité (sauf s’il n ’a pas
quitté l’aéroport de la zone infectée).2
Exigé uniquement des voyageurs ayant
l’intention de se rendre à Zanzibar ou
Pemba.2

New Caledonia
and Dependencies :

Required if arriving within S days after
leaving or transiting infected areas (ex
cept if not leaving the airport in infected
areas).2

Nouvelle-Calédonie
et dépendances:

United Republic
of Tanzania

Only required if visiting Zanzibar or
Pemba.2

République-Unie
de Tanzanie:

Yemen:

Required if arriving within 5 days after
leaving or transiting infected areas.2

Yémen:

Exigé de tout voyageur ayant, moins de
5 jours avant son arrivé, quitté une zone
infectée ou y ayant transité.2-

Furthermore, according to WHO’s booklet, a cholera vaccinauon is required from passengers visiting Lesotho. However, the
actual practice is that the airport authorities do not require such
vaccination.

En outre, d’après la brochure de l’OMS, les voyageurs se rendant au
Lesotho doivent être vaccinés contre le choléra. En fait, la vaccination
n ’est pas exigée par les autorités aéroportuaires.

1 T he following counmesyterritories have officially notified this requirement to
WHO. Albania, Lesotho, Malta, Pakistan, Pitcairn,
Sudan. See N o. 17,
1988, pp. 122-123.

1 Les pays/temtoires suivants ont officiellement notifié cette exigence à L’OM S. Albanie,
Lesotho, Malte, Pakistan, 3e Pitcairn, Somalie, Soudan. Voir N° 17,1988, pp. 122-123.

2 Vaccination not required from transit passengers who do not leave the air
port.

2 La vaccination n ’est pas exigée des voyageurs en transit qui ne quittent pas l’aéroport.

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME
(AIDS)

SYNDROME D’IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE
(SIDA)

The data as at 31 August 1988 will appear in No. 37
of 9 September.

Les données au 31 août 1988 paraîtront dans le N °37 du
9 septembre.

REVISIO N

RÉVISIO N

WER 1988, 63, No. 29, pp. 217-219 (English only)
AIDS and the Workplace
Consensus Statement from the W HO C onsultation
in Association with the International
L abour Organisation (ELO)
Geneva, 27-29 Ju n e 1988
Section V. B. 6. Benefits (p. 219)
Please read:
HIV-infected employees should not be discriminated against
including access to and receipt of standard social security benefits
and occupationally related benefits.

REH 1988,63, N° 29, pp. 217-219 (français seulement)
L e SIDA et le lieu de travail
D éclaration comm une formulée à l’issue de la Consultation
de i’OMS tenue en association avec l’Organisation
internationale d u T ravail (O IT)
Genève, 27-29 juin 1988
Section III, dernier paragraphe (p, 218)
Remplacer: politique sanitaire nationale
par: politique nationale de santé
Section V. B. 5, 3e ligne (p. 219)
Remplacer: services
par: moyens
Section V. B. 8 (p. 219)
Remplacer: Sécurité de l ’emploi
par: Continuation ou poursuite des relations de travail

INFLUENZA

GRIPPE

T hailand (July 1988). — Influenza A(H3N2) virus has been
isolated from 1 of 9 cases in the age group 15-25 years investi
gated this month.

(juillet 1988). — Le virus grippal A(H3N2) a été isolé
chez 1 cas sur 9 dans le groupe d’âge 15-24 ans ayant fait ce mois l’objet
de recherches.
T

h a ïl a n d e

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1985 publication

Amendement! à la publication de 1985

AUSTRIA
AUTRICHE

Insert — Insérer:
Wien —
• Flughafenambulanz des Flughafens Wien-Schwechat

