
UNITED NATIONS NAtíONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL SXECUTIF SB5/16 

16 novembre 19Д9 

Cinquième Session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

DEMANDES DE PLEINE RECONNAISSANCE PAR Ъ'ОШ 

DES VACCINS AMTI-AîiARILS PREPARES DANS LSS LABORATOIRES 

DE LA FIEVRE JâUNS â BOGOTA ET A RIO DE JANEIRO 

Les raisons qui motivent la présentation de ces demandes 

sont les suivantes : 

la Quarantaine avait recommandé que les vaccins anti-amarils préparés 

par l'Institut national d'Hygiène du Service d'Hygiène publique des 

Etats-Unis (National Institute of Health of the U.Ss Public Health 

Service) et par la Division internationale d'Hygiène de la Fondation 

Rockefeller (international Health Division of the Rockefeller Foundation) 

üisaait pletemeno scœptés et que cfesvaccjns préparés de façon analogue dans 

les laboratoires de 1a. fièvre jaune de Bogota et de Rio de Janeiro， 

mais dont la dessiccation n'était pas poussée aussi loin, fussent 

provisoirement reconnus, aux fins de quarantaine, sous réserve que les 

vaccinations fussent pratiquées par des fonctionnaires d'un service 

national anti-amaril ou par d'autres fonctionnaires médicaux dûmant 

habilités à cet effet par leurs gouvernements, Ces recommandations, 

adoptées par le Comité technique permanent d'Hygiène de l ' U m m , ont 

provoqué, depuis 1 % 5 , l'établissement d'urie différenciation entre 

las vaccins anti-amarils pleinement acceptés et ceux qui ne le sont 

que provisoirement. 

Au cours de sa cinquième session .(22 janvier - 7 février 19ЛВ), 

la Commission Intérimaire de l'OMS, après avoir examine la situation^ 

décida, d'agréer les laboratoires qui l'avaient déjà été pir 1!TOIRRA., 

pour la préparation de vaccins anti-amarils, mais de renvoyer au groupe 

d'experts de la fièvre jaune les noms des laboratoires qui, aux fins de 

la. quarantaine internationale, n'avaient été agréés que provisoirûmont 

et désiraient l'être pleinement, afin de permettre que ces instituts 

Le 9 décembre 1944, la Commission d'experts de l'UNRHA pour 

binéficient de 1' agrément complet.. 
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En vue de donner suite à la seconde partie de la décision 

ci-dessus, le Directeur général a. demandé par écrit aux directeurs 

des laboratoires de Bogota et de Rio de Janeiro 一 au cas où ils 

désireraient recevoir le plein agrément de l'Ol® pour les vaccins 

qu'ils préparent 一 de fournir un exposé relatif à la méthode de dessic-

cation actuellement employée dans leurs laboratoires, ainsi qu'une 

déclaration concernant le degré de dessiccation ainsi obtenu, 

A la suite de la réception de ces exposés, le Directeur 

général a. fait adresser toute documentation pertinente aux membres du 

groupe d'experts de la fièvre ；jaune qui s'intéressent à la détermination 

de l'activité des vaccins anti-amarils et dont les noms suivent : 

le Médecin général C. Durietix, le Dr A.F, Mahaffy, le Dr RÜM. Taylor 

et le Dr МЛ» Veldee, et les a priés de formuler des recommanda.tions 

sur le point de savoir si, compte tenu des renseignements fournis, les 

vaccins en question, devraient bénéficier d'une complète acceptation 

de la. part de l'OMS. 

Les membres du groupe ont été unanimes à recommander que l'ObS 

reconnaisse pleinement les deux vaccins^ 

En conséquence, le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE, aux fins de délivrance des certificats internationaux, de 

reconnaître pleinement les vaccins anti-amarils préparés par les 

laboratoires de la fièvre jaune de Bogota et de Rio de Janeiro. 


