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INOCULATION AND VACCINATION
CERTIFICATES
REQUIRED BY VARIOUS COUNTRIES

CERTIFICATS DE VACCINATION
EXIGÉS PAR LES DIVERS PAYS
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Les renseignements donnés ci-après viennent d'être
reçus en réponse à une enquête générale de l'O .M .S.
sur tes certificats de vaccination exigés dans tous tes
pays, ils seront publiés ultérieurement dans le Relevé
sous la forme d’une étude d'ensemble des certificats
d’immunisation exigés par tous les pays. Leur publi
cation n ’implique pas nécessairement leur approba
tion par l'O .M .S.

The information given hereunder has just been
received in response to a W Ji.O . general enquiry
into the inoculation and vaccination requirements
of all countries. This information will later be
published in the Record as a comprehensive statement
on the immunisation certificates required by all
countries. Jts publication does not necessarily
im ply W M .O . therewith.

L is te N» 3 »

L iâ t N o . SO

FRANCE. — Seul le certificat de vaccination
antivariolique est exigé des voyageurs arriv an t en
France, en provenance de l’Algérie, de la Tunisie
et de la Tripolitam e. P o u r ces deux derniers terri
toires, le certificat doit être du modèle international.
E n ce qui concerne l'Algérie, le certificat de vacci
nation est conservé au départ p ar le service de
contrôle sanitaire aux frontières. Il est remis au
voyageur une fiche d'em barquem ent pour servir de
pièce justificative à son arrivée dans la Métropole.

FRANCE. — Only a certificate against smallpox
is required from travellers arriving from Algeria,
Tunisia and Tripolitam a. F or these last two
countries, the certificate m ust be of the international
form. As far as Algeria is concerned, the vaccina
tion certificate is retained by the sanitary au th o r
ities a t the place of departure and an em barcation
card given to the traveller to provide proot of his
vaccination to the authorities a t the po rt of
arrival

SA IN T-PIERRE et MIQUELON. — T out voya
geur arriv an t p ar avion à Saint-Pierre et Miquelon
doit être vacciné contre la variole. Cette vaccination
n’est que recommandée aux voyageurs arrivant
p ar bateau.
Il est recommandé au x uns et au x au tre d 'être
vaccinés contre les fièvres typhoïde et paratyphoïdes,
la diphtérie et le tétanos.

ST. P IE R R E and MIQUELON. — Every passen
ger arriving a t Saint-Pierre et Miquelon m u st be
vaccinated against smallpox. This vaccination is
recommended only for travellers arriving by boat.

AUSTRALIE (corrigendum). — Voir R .E .H . 119,
6 avril 1949, p. 147.
L a durée m inimum du certificat de vaccination
contre la variole a été portée h 14 jours, en confor
m ité avec les conventions sanitaires internationales.

AUSTRALIA (corrigendum). — See R E .H . 119,
6 April 1949, p. 147.
The certificate of vaccination against smallpox
shall be valid for the period 14 days to 3 years, as
prescribed by th e International Sanitary Conven
tions.

TBANSJORDANIE. — Certificats de vaccina
tion exigés contre la variole :
des voyageurs en provenance des pays suivants :
Congo belge, Afrique occidentale française, Kenia,
Nigeria, Rhodésie du N ord, Nyassaland, Tanganyika,
Togo britannique et Togo français, Tnpolilaine,
Birmanie, Inde, Fédération de Malaisie, Palestine,
Thaïlande.

TRANS-JORDAN. — Vaccination certificates
required against smallpox :
of travellers coming from the following countries :
Belgian Congo, French W est Africa, ■Kenya,
Nigeria, N orthern Rhodesia, N yasaland, Tanga
nyika, B ritish Togoland, French Togoland, Tripo
litam a, Burma, India, Federation of Malaya,
Palestine, Thailand.

contre le choléra.
Arabie Saoudite et Inde.

against eholera :
Saudi Arabia and India.
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Immunizations against typhoid and paratyphoid
levers, diphteria and tetanus are recommended.

.

Certificates m ust be of the international form.

Les certificats doivent être du modèle inter
national.

QUARANTAINE ANTIAMARILE, Désinfaetlon das aéronefs.
INDE
Corrigendum au R E H. 133, page 267. Texte français, alinéa 6
(au lieu de la Norvège)

Lire : Gouvernem ent de l’Egypte

