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Observations présentées par le Gouvernement de Ceylan 

TITRE I - Définitions 

Page 7 - Article 1 s L'expression "circonscription infectée" devrait s'étendre 

également à •toute circonscription dans laquelle est survenu un cas 

même unique de variole. 

Page 7 -Article 1 s Apporter les modifications suivantes : 

"Circonscription" désigne "l'ensemble ou une partie déterminée d'un 

territoire, etc". 

La suggestion contenue à l'avants-dernière phrase du renvoi 2 de la 

page 27 vient à l'appui de notre observation. 

Le sens de l'expression "voyage international" devrait être précisé, 

frlTRE II - Notifications 

Page 13 - Article 3 (1) (b) i Remplacer "une épidémie" par "un premier cas". 

-TITRE IV - Dispositions applicables à toutes les maladies épidémiques 

Page 23 - Article 24 s Nous acceptons d'accorder la pratique "restreinte" et non 

la "libre" pratique. 

Page 29 - Article 34 (1) j Après "dans le présent Règlement", ajouter "sauf dans 

le cas de la fièvre jaune où la surveillance sera maintenue pendant 

neuf jours". 



Page 29 - Article 37 : Ajouter "mais il est considéré comme suspect du fait qu'il 
a pu prendre à bord dans ces aéroports des personnes provenant d'une 

.circonscription infectée voisine". 

TITRE V - Dispositions relatives à chacune des maladies épidémiques 

Chapitre I - PESTE 

Page 37 - Article 50 (1) : Après l'alinéa b), ajouter "s'il s'agit d'un navire 

ou bateau, le capitaine l'amarre à distance d'un quai et adopte toutes 

autres précautions exigées par le fonctionnaire sanitaire du port pour 

empêcher les rats de quitter le bord", 

Chapitre II - С • 'OLERA 

Page 39 - Article 54 (2) s Lorsque l'on procédera à l'examen du Règlement sur 
les normes du vaccin anticholérique, il conviendra d'accorder une 

attention spéciale à la question de la vaccination des nourrissons] 

en effet, cette prescription a donné lieu à des difficultés dans le 

cas des nourrissons âgés de quelques jours seulement. Si l'on n'estime 

pas opportun d'exempter de la vaccination un groupe d'âge quelconque 

parmi les nourrissons, il conviendrait de spécifier la dose de vaccin 

à employer. 

Page 39 - Article 54 (3) s On est prié de se référer au renvoi 4. Nous considérons 
que même si elles sont vaccinées, il est nécessaire de soumettre à une 

surveillance toutes les personnes provenant d'une circonscription infec-

tée. En outre, il est souhaitable de prévoir pour le choléra des disposi-

tions analogues à celles qui visent la variole dans l'article 75 (3). 

Page 43 - Article 61 (1) : Supprimer les mots "frais ou réfrigéré" attendu que le 

poisson séché, le poisson des Maldives, les oignons, etc, qui ne sont 

ni frais ni réfrigérés, sont consommés crûs. 

Chapitre III - FIEVRE JAUNE 

Page 45 - Article 67 (1) s Remplacer "six jours" par "neuf jours". 



Article 68 (1) i Après le mot "suspect" à la ligne 3, substituer au 

reste de la phrase la rédaction suivante : "s'il ne s'est pas écoulé 

une période de neuf jours à compter de la date de son départ d'une 

circonscription infectée". 

Chapitre IV - VARIOLE 

Page 49 - Article 75 (2) : Ajouter à la fin du paragraphe "ou à ces deux mesures" 

Annexe 2 

La vaccination doit être faite au moyen de deux doses. L'intéressé 

recevra d'abord l/2 cc. de vaccin et, au plus tôt, une semaine après cette pre-

mière injection, une deuxième dose de 1 cc. 

La revaccination - soit uno injection de 1 cc. - aura lieu dans les 

six mois de la vaccination. 

La validité a) dans le cas de vaccination, est acquise à la date de la 

deuxième injection et couvre une période de six mois à compter de la date de la 

deuxième injection. 

b) dans le cas de revaccination, elle est acquise six jours après la d 

te de larevaccination et couvre une période de six mois après cette date. 

Remplacer le paragraphe relatif à la validité par le suivant : 

"Ce certificat devient valable 

a) dans le cas de personnes vaccinées dans une zone d'endémicité 

amarile ou de personnes qui ont pénétré dans cette zone moins de dix jours après 

la vaccination, quinze jours après la date de vaccination^ 

b) dans les autres cas, dix jours après la date de vaccinationj la 

validité s'étend sur une période de six ans à partir de la date de vaccination. 

Lorsque la revaccination intervient dans les six ans après la primo-

vaccination ou la revaccination, la validité est acquise à partir de la date de 

cette revaccination et s'étend sur une période de six ans à partir de cette date" 



Annexe 4 

Remplacer le paragraphe relatif aux résultats et à la validité par le 

texte suivant î 

"Les résultats de la vaccination ou de la revaccination doivent être 

indiqués de la manière suivante î 

1) "Vaccinoïde positive" lorsqu'une réaction vésiculaire accélérée 

a paraît entre le cinquième et le huitième jour; 

2) "Réaction vaccinale positive" lorsqu'apparaît une pustule typique; 

3) "Immédiatement positive" lorsqu'apparaît une réaction non vésiculai-

re précoce au cours des quatre premiers jours; 

4) "Négative" lorsque n'apparaît aucune des réactions indiquées ci-

dessus. 

Le certificat est valable lorsqu1apparaît l'une quelconque des réactions 

"positives"; la validité est acquise 14 jours après la date de vaccination et 

s'étend sur une période de trois ans» 


