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la Santé le cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.2 

1 
Actes off. Or . mind. Santé 81 

2 
Document WHO /IQf 61 



WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 
COMITÉ DE LA QUARANTAINE 

INTERNATIONALE 

CINQUIEME RAPPORT 

Composition du Comité 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

WIо /IQ /61 

25 octobre 1957 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa cinquième session 

au Palais des Nations, á Genève, du 21 au 25 octobre 1957. 

Il était composé des membres suivants 

Membres 

Dr В.M. Clark, Deputy Chief Health Officer, Union Sud•Africaine 

Professeur A. El Halawani, Sous -Secrétaire dтЕtаt adjoint 

Ministère de la Santé publique d1Egypte 

Dr С.К. Lakshmanan, Directeur général des Sеrvices sanitaires de l'Inde 

Dr L.H. Murray, Medical Officer 
Ministère de la Santé du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 

Professeur E.G. Nauck, Directeur de l'Institut tropical de Hambourg 

Répub1ique fédérale d'Allemagne 

Dr Stevo Posloncec, Chef des Services sanitaires du port de Rijeka 

Yougoslavie 

Dr С.В. Spencer, Médecin Chef de la Station de Quarantaine des Etats -Unis, 
Baltimore (Md), ancien Chef de la Division de la Quarantaine internationale 
du Service de la Santé publique, Département de la S ante, de 1t Education et . 

de la Prévoyance sociale des Etats-Unis d'Amérique 

Dr O. Vargas -Mendez, Directeur général de la Santé do Costa Rica 

Obзervateцr 

Organisation de l'Aviation civils internationale a г F.E, de Tavel, 

Conseiller médical 
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Secrétariat 

Dr R.I. Hood, Chef de la Section de la Quarantaine iпternationale 
Secrétaire 

Dr Y, Вirаud, Directeur de la Division des Services d'Epidémiologie 
et de Statistiques sanitaires 

Dr M. Freyche, Section de la Quarantaine internationale 

М. F. Gutteridge, Service juridique 

t 

Les membres ci -après du Secrétariat ont assisté é certaines séances 

¡1 du Vomité : . 

M. R,NN, Clark, Cоnseiller principal en génie sanitaire 
Division de l'Assainissement 

Dr В.J. Pampaxia, Directeur de l'Eredication du Paluds me 

Dr A.L, -М. Payne, Chef de la Section des Maladies endeno•- éрidёлi ,quвs 

M. J.W. Wright, Pesticides et Lutte contre les Vecteurs 

Division de l'Assainissement 

Le Comité a tenu sa première réunion dans la matinée du 21 octobre 1957. 

Le Dr C.В. SPENCER a été élu Président A ''unanimité et le Dr С,К0 LAКSHМANAN 

Vice -Président. Le. 'Président a été prié de remplir les fonctions de rapporteur. 

Le projet d'ordre du jour a été adopté. 

CINQUIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL 
CONCERNANT L7 APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

ET SES EFFETS SUR LE TRAFIC INTERNATIONAL 

Le Comité a examiné le cinuième rapport annuel du Directeur général 

sur l'application du Règlement sanitaire international,1 Ce rapport est reproduit 

еi -арrès et ses diversas sections sont suivies, le cas échéant, des observations 

et des recommandations du Сuri té, 

1 WHO /IQ /55 et Addal 
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1. Le présent rapport est établi conformément aux dispositions de l'article 13, 

paragraphe 2, du Règlement sanitaire international. C'est le cinquième rapport 

annuel traitant de l'application du Règlement et de ses effets sur le trafic inter- 

national. 

2. Les rapports précédents couvraient les périodes écoulées depuis le 

1er octobre 1952, date de l'entrée en vigueur du Règlement.1 

3. Le présent rapport, qui vise la période ter juillet 1956 - 30 juin -- -1957, 

suit, dans les grandes lignes, les rapports précédents, et l'application du Règle- 

ment y est examinée de trois points de vue : celui de l'Organisation, en sa qualité 

d'agent administratif chargé d'appliquer le Règlement, celui des Etats Membres, 

d'après les rapports qu'ils ont établis conformément à l'article 62 de la Constitu- 

tion de l'Organisation et à l'article 13, paragraphe 1, du Règlement, et celui des 

diverses organisations et associations directement intéressées à l'application du 

Règlement. Pour plus de commodité, ces trois points de vue ont été présentés simul- 

tanément, dans l'ordre numérique des articles du Règlement. 

4. Le Règlement sanitaire international de 1951 a été amendé sur trois points 

principaux par les Règlements additionnels ci- après, adoptés par les Huitième et 

Neuvième Assemblées mondiales de la Santé. 

a) 26 mai 1955 - dispositions relatives à la fièvre jaune - entré en vigueur 

le 1er octobre 1956; 

b) 23 mai 1956 - dispositions relatives au Pèlerinage - entré en vigueur le 

ter janvier 1957; 

c) 23 mai 1956 - modèle de certificat international de vaccination contre 

la variole - entré en vigueur le ter octobre 1956.2 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 3 

Actes off. Org. mood. Santé, 640 1 

Actes off. Org. mond. Santé, 72, 3 
Actes off. Org. rond. Santé, 79, 493 

2 Des certificats de vaccination ou de revaccination contre la variole con- 

formes au modèle constituant l'annexe 4 du Règlement sanitaire international de 
1951 ont pu continuer à gtre délivrés jusqutau 1er octobre 1957. 
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5. Certaines questions, en raison de leur importance ou de la procédure 

qu'exigeait leur examen, ont dû faire itobjet de documents spéciaux, distincts du 

présent rapport.. Elles sont néanmoins mentionnées: brièvement dans le rapport, et 

des notes renvoient aux documents oú elles sont traitées de façon plus cотplètе. 

6. Une sous- commission spéciale a été instituée par la Commission du Pro- 

gramme et du Budget de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour l'étude des 

questions dы quarantaine. Le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine inter - 

nationale a été adopté par l'Assemblée le 22 mai 1957.1 Les débats, décisions et 

rapports relatifs à la quarantaine internationale ont été pub iés dans les Actes 

officiels de l'OMS No 79. I1 en a été fait un tirage à part. 

QUESTIONS GENERALES 

7. Le Règlement additionnel du 23 mai 19562 modifiant le Règlement sanitaire 

international en ce qui concerne le modèle de certificat international de vaccina.. 

tion ou de revaccination contre lа variole, est entré en vigueur le ter octobre 1956 

pour tous les pays liés par le Règlement de 1951, exception faite de la République 

fédérale d'Allemagne, de l'Irak, du Royaume-Uni et de ses territoires d'outre -mer 

(à ltexception de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland). La Dixième Assem 

blée mondiale de la Santé ayant approuvé l' opinion émise par le Соmi'cé dans son qua, -0 

trième rapport, selon laquelle tile fait de modifier le modèle reyisé de certificat 

international de vaccination ou de revaсcinatiore contre la variole de manière à ren- 

dre possibles des mentions supplémentaires sur la primo-vaccination par une répéti- 

tion des cases 1 a) et 1 b) ne constituerait pas un amendement ", le Gouvernement du 

Royaume -Uni a retiré son refus et se trouve li& par ce Règlement additionnel 

dates du 13 juin 1957. 

A la suite de l'accession du Ghana à l'indépendance, le Gouvernement de 

ce pays a été prié, le 18 juin de préciser sa position à l'égard de ce Règlement. 

Le modèle de certificat international qui sera utilisé dans le Royaume -Uni et dans 

certains de ses territoires d'outre -mer ao étьΡe publié dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire, No 29, 1957 (page 361). 

� Actes off. Org. mood. Santé, 79, 26 (WHА10.16) 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, 72, 82 (WHА9.49) 
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8. Le Règlement additionnel du 23 mai 19561 modifiant le Règlement sanitaire 

international en ce qui concerne le contr8le sanitaire du mouvement des pèlerins 

est entré en vigueur le ter janvier 1957 pour tous les pays liés par le Règlement 

de 1951, á l'exception de la Rêpublique fédérale d'Allemagne et de l'Irak. La 

réserve â l'article 103 foxmulée par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique2 

pour son territoire métropolitain et ses territoires d'outre -mer a été acceptée 

par la Dixième Assemblée. 

9. La Dixième AssemЫée mondiale de la Santé a adopté les recommandations 

formulées par le Comité de la Quarantaine internationale dans son quatriéme rapport 

en ce qui concerne l'application du Règlement sanitaire international á des maladies 

autres que les six maladies quarantenaires,3 et ces recommandations ont été publiés 

dans le No 24 du Relevé épidémiologique hebdomadaire du 14 juin 1957, au moment oú 

l'Organisation a reçu notification de mesures quarantenaires prises pour prévenir 

la propagation de la grippe. Certains autres aspects de la pandémie de grippe de 

1957 sont signalés dans un document distinct.4 

10. Le Comité, dans son premier rapport,5 avait prié le Comité d'experts des 

Insecticides de le tenir constamment informé des progrès accomplis dans le domaine 

des insecticides applicables aux aéronefs à des fins quarantenaires. Les progrès 

réalisés à cet égard depuis 1t examen, par le Comité)6 du septième rapport du Comité 

d'experts des Insecticides? font l'objet d'un document distinct,8 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 72, 80 (WÁ9.48) 
2 

Actes off. Org. mond. Santé, 79, 4.75 (А10 /Р&B /3 ) 

Actes off. Org. mond. Santé, 79, 494, par. 10 
4 

W1O /IQ /50 

Actes off. Org, mond. Santé, 

6 
Actes off. Org. monг�. Santé', 

7 Org. mond. Santé',Sér. Rapp, 

8 41O /IQ /5 6 

5 

4 

56, 60 et 66 

79, 495, par. 11 

techn., 125 
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Le Comité. prie le Directeur général d'appeler l'attention de tous les 

gouvernements sur les préparations et les techniques recommandées dans le 

septième rapport du Comité d'experts des Insecticides, et de recommander aux 

gouvernements de n'utiliser que ces préparations d'insecticides et ces techni- 

ques, de façon que tous les gouvernements puissent reconnaftre les désinsecti- 

sations effectuées. 

Le Comité prie, d'autre part, le Directeur général de demander aux gouver- 

nements de lui indiquer, de façon détaillée, quelles sont les préparations 

dtinsecticides et les techniques qu'ils utilisent ainsi que celles qu'ils 

agréent pour la désinsectisation des aéronefs, et prie le Directeur général 
de présenter les résu_l_tats de cette enquétе aux organismes compétents de 

lгоrganisation, y compris le présent Comité, 

Le Comité prend note des progrès réalisés dans les recherches relatives 

aux méthodes améliorées de désinsectisation des aér nefs et souligne le 
caractère urgent de ces recherches. 

11. L'édition annotée (1957) du Règlement sanitaire international contenant, 

entre autres, les décisions de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

questions de quarantaine, a été publiée en anglais et en français au cours du mois 

de septembre 1957. 

Le Comité note que l'édition du Règlement sanitaire international conté» 
nant des annotations еxplie ativеs est très précieuse pour les administratiot}s 

et les autorités sanitaires ainsi que p оur tous les intéressés, et tient à 

féliciter le Secrétariat de 1'excellence de son travail, Le Comité recommande 

que le Directeur général prenne les mesures appropriées pour que ce documen, 

soit tenu à jour. 

12. Les nouveaux pr_.grès accomplis fans la préparation d =an Manuel sur 

l'Нygiène et la Salubrité des Transports aériens, y compris la ;.roposition tendant 

á soumettre ce texte à un Comité dl experts de l' OMS au début de 1958; sont expos .4s 

dans un document distinct.1 

1 
WHO /IQ /52 
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Le Comité prend note, avec satisfaction, du projet de Manuel sur l'Hygiène 

et la Salubrité des Transports aériens? Après examen du projet de Manuel, le 

Comité a pris acte du fait que l'attention du Comité d'experts compétent sera 

appelée sur ses observations préliminaires Le Comité exprime le désir de 

voir, lors de sa prochaine session, le texte définitif qui aura été adopté. 

13. La position des Etats et territoires â l'égard du Règlement sanitaire 

international, à la date du ter juillet 1957, est indiquée dans le Règlement sani 

taire international (Edition annotée de 1957). Pendant la période visée par le 

présent rapport, la Norvège est devenue partie, le 17 octobre 1956, au Règlement 

additionnel du 26 mai 1955 (dispositions relatives á la fière jaune). La cir- 

conscription de l'aéroport d'Espargos (Iles du Capд -Vert) est liée par co Régle•- 

ment additionnel depuis le 26 mars 1957. 

14. Le Directeur général a аdrеssé le 17 juin 1952, A toutes les administra - 

tians sanitaires une lettre circulaire (C.L.1Ei.1952) contenant une liste des noti- 

fications, renseignements épidémiologiques et autres informations qui doivent'gtre 

adressés á l'Organisation en vertu du Règlement sanitaire international. Cette 

liste a été mise â jour et pub iée comme annexe VI de l'édition annotée (1957) du 

Règlement sanitaire international, 

Le Comité note que cette liste a été publiée comme annexe VI de 1'édi- 
tion annоtéе (:x.97) du Règlement sanitaire international pour servir de 
guide aux administrations sanitaires. 

15. Une étude des lois et règlements nationaux qui ont trait á la quarantaine 

internationale et dont l'Organisation a connaissance a révélé de nombreuses lacunes 

dans nos informations. En conséquence,, une lettre circulaire a été adressée par le 

Directeur général A toutes les administrations sanitaires pour demander l'envoi 

d'exemplaires des lois et règlements de cette catégorie qui ont été publiés depuis 

1951. 

Le' Comité prie le Directeur général, lorsque cela sera nécessaire, 
d'appeler l'attention des Etats sur les dispositions de leurs lois et règle- 
ments qui ne paraissent pas étre conformes aux articles du Règlement sani- 
taire international en vigueur pour les Etats intéressés. 

1 
WHо/Env.San./115 
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S.�L�� .�iА Rт ХN'I�IiNАyјUfiT1�L 

TI..�ГЕ I. D1 1.+ ..9 �IQ� 

Article 

Zone de transit direct 

16' Comme 1'en avait prié lo Comité dans ses troisième et quatrième rapports, 

le Directeur générai a poursuivi son engUÿte auрrès des pays ayant établi des zones 

de transit direct, afin de savoir si celles -ci satisfont aux règles, concernant 

la ségrégation et le sontr61e médical, qui sont prévues dans la définition de lа 

zone de transit direct figurant à l'article 1 du Règlement. Ies résultats de cette 

erzqtc sont exposés dans un document distinct 
.1; 

. 

Le_ omité prend note du rapport relatif à cette enquÿte et, spécialement, 

du fait que sept zones de transit direct ont été radiéеs de la liste des zones 
de transit direct parce qu'elles ne remplissaient pas toutes les conditions. 

Circonscription infectée choléra 

17. Des cas de paraeholéra dú au vibrion dЕ1 Tor ont Cté signalés en 1957 

dans la zone de N.k_assar (Indonésie) oá: des poussées analogues de cette maladie 

s'étaient produites antérieurement (19371949). Le rapport sur cette apparition de 

1w maladie n'a pas été considéré comme une notification de choléra faite en appli -. 

cation du Règlement, mais a été publié dans le Relevé ópidéкn.о1оgiquе hebdomadaire. 

Plusieurs administrations sanitaires ont néanmoins imposé aux arrivées en provenance 

de Makassar des restrictions quarantenaires en invoquant le choléra. 

Le Cоmitз est d'avis que le choléra, aux termes de la définition des 
maladies quarantenaires fiq!�rant à ].'article 1 du Règlement, ne comprend 
pas le paracholéra d{i au vibrion d'El Tor. En conséquence, une zone oú 
est présent le parаeholéra du type d'El Tor ne doit pas étre considérée 
comme une circonscription infectée de choléra. 

Ciroonseri an inféctée á peste 

18. Une circcnscription infectée de peste est définie notamment comme "une 

circonscription dans laquelle 1'existence de la peste est,eonstatée parmi les rongeurs 

1 
шно/тQ/54 
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à terre ...". Certains pays signalent l'existence de la peste chez des puces provë4 

nant de lots de puces prélevés sur des rongeurs sauvages. L'Organisation n'a pas 

estimé qu'il y avait lieu de considérer, sur la base de ces rapports, la zone en 

question comme une circonscription infectée de peste et n'a pas publié ces rapports 

dans son Relevé épi.démiоlоgique hebdomadaire. 

Le Comité approuve ce point de vue. 

Тгi I1. NOTI'ICATT.ONS ЕТ RENSEIGNEMENTS ЕPц?EЛцOTp4IbТTES 

Articles 3 à б 

19. Une circonscription infectée de typhus est, selon la définition,'une 

circonscription dans laquelle il y a une épidémie de cette maladie. Au cours de ces 

dernières années, plusieurs pays dans lesquels, précédemment, le typhus épidémique 

avait été fréquent, ont signalé périodiquement des cas isolés.de cette maladie. 

D'autres pays oú le typhus.épidémique ne s'est pas manifesté.signalent des cas 

isolés de cette maladie ou de la malадie•де Brill. Les cas de la maladie de Brili 

peuvent, s'il existe des poux, provoquer une épidémie de typhus. 

20. Toutes les notifications relatives á la maladie de Brill et au tÿphus, 

l'exception de celles qui précisaient qu'il s'agissait de typhus murin, ont été 

publiées, dès leur réception, dans le Relevé épidémiolоgi úe hebdomádaire. On se 

propose de continuer la publication de toutes les notifications de cas de typhus. 

(à l'exception du' typhus' murin), mais de.ne publier que périodiquement les rensei- 

gnements relatifs á la maladie de:Brill, sous la rubrique "Informations épidémiolo- 

. gigues t° du Relevé épi�.éи:iolo,gisue hebdomadaire . 

Le Сопинé donne son approbation è. la pro.e.édure propos бе. 

Articles 3 à 5 еt 

21. Bien qu'une certaine amélio аtion.ait été eOnstе.tée, endant l'аnnéе, en 

ce qui concerne les notifications, les rapports officiels de certains pays concer- 

nant les maladies quarantenaires continuent à arriver avec des retards - de plus 

de six mois parfois - ou ne contiennent pas de renseignements sur les circonscrip- 

tions. Quelques pays n'envoient pas encore do notifiсatio.ns. 
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22. Lors de 1'apparition de la variole dans un port européen, l'Organisation 

a été informée tout d'abord de l'apparition de cette maladie par des cáblogrammes 

émanant de deux autres administrations sanitaires, distantes de 1600 et de 6600 milles, 

avant que ne lui parvint le rapport de l'administration intéressée. Dans une autre 

zone européenne, les premiers cas de variole ont été signalés sans délai, mais les 

cas ultérieurs ont été notifiés quelque temps seulement après avoir été mentionnés 

dans des revues médicales locales du pays en question. 

Le Comité note l'absence de notifications émanant de certains pays et 
le retard qu-e subissent les notifications envoyées par d'autres pays; il 
souligne l'importance qui s'attache à ce que toutes les administrations 

sanitaires notifient sans délai h l'Organisation la présence de maladies 
quarantenaires. 

Articles 3 à 6 et 11 

23. Bien que la situation anormale existant en Egypte au mois de novembre 1956 

ait nécessité le transfert temporaire, à Genève, du Bureau régional, le personnel 

s!oecupant des questions de quarantaine internationale est demeuré à Alexandrie et 

a poursuivi son activité avec un minimum d'interruption. 

Article 6 

-21+.. L'Organisation a avisé plusieurs administrations sanitaires qu'il y aurait 

lieu d'envisager l'observation d'un délai d'attente représentant plus du double de 

la période d'incubation, avant qu'une circonscription ne soit déclarée indemne.1 

Article 7 

25. Dès qu'elle eut été informée par les administrations sanitaires du Guatemala 

et du Panama que le virus de la fièvre jaune avait été isolé dans des groupes de mous- 

tiques Haemagogus mesodentatus et Haemagogus lucifer, l'Organisation a publié cette 

information dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire 
2 

sous une rubrique spéciale 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, , 1+99, par. 28 

2 
Relevé ópidémiologique hebdomadaire No 26, 1956, et No 33, 1957 
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faisant immédiatement suite à celle qui mentionne les notifications des maladies 

quarantenaires. Huit années auparavant, la présence du virus de la fièvre jaune 

avait ét6 stgnаléе dans la même zone du Panama. L'Organisation a estimé qu'une 

période de huit ans représentait une durée plus que suffisante pour qu'une telle 

information puisse étre considérée comme une notification faite en, application de 

l'article 7. Il convient de rappeler que la découverte du virus de la fièvre jaune 

chez des moustiques ne constitue pas une base suffisante pour qu'une zone soit con- 

sidérée comme infectée de fièvre jaune. • ArtiO1e 11 

26. Dans le cadre des obligations qui lui incombent aux termes de l'article 11, 

l'Organisation a continué de diffuser ses divers bulletins hebdomadaires et bulletins 

radiotélégraphiques par l'intermédiaire dé ses quatre services quarantenaires de 

Genève, d'Alexandrie, de Singapour et de Washington. 

274 Le Relevé 6a démiolagique hebdomadaire publié à Genève a donné, dans son 

No 2 de 1957, une liste des zones infectées, pour chacune des maladies quarantenaires, 

à la datg du 29 décembre 1956. Ces renseignements ont été groupés en trois catégories I 

A = zones notifiées aux termes de l'article 3, à la date indiquée; 

zones où la présence de maladies quarantenaires a .été notifiée, aux 

termes des articles 4, 5 et 9 a); 

B = pendant la période indiquée sous le nom de chaque maladie;'. 

C = antérieurement t la période indiquée sous le nom de chaque maladie, mais 

qui, à la date du 29 décembre 1956, n'avaient pas fait l'objet d'une 

notification aux termes des articr.es 6 ou 9 b). 

Le Comité reconnait.la grande importance de la publication périodique 
d'une liste des zones infectées, pour chacune des maladies quarantenaires, 
en raison du fait que les renseignements fournis parla liste sont essen- 
tiels pour les administrations et les autorités sanitaires. 

Peste, choléra - deux semaines. Variole, typhus, peste des rongeurs - quatre 

semaines. Fièvre jaune - douze semaines. Fièvre récurrente á poux - trois semaines. 
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28. Le Relevé éрídémi.оlogrique hebdomadaire publié à Genève a donné, sous la 

rubrique "Informations éрidémiologiquest', un résumé, accompagné de cartes géogra- 

phiques, des cas notifiés de choléra,1 de peste,2 et de fièvre jauneз pendant 

l'année 1956 et une partie de ,l'année 1957. 

Le Comité est d'avis que la publication périodique de ces résumés est 

d'une réelle utilité pour les administrations et les autorités sanitaires. 

29. Pendant la période faisant l'objet du présent rapport, l'Organisation a 

publié les informations suivantes sous forme de Suppléments à son Relevé épidémie- 

logique hebdomadaire s 

Mesures quarantenaires et certificats de vaccination exigés - (deux Supрlé- 

monts : octobre 1956 et février 1957) 

Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire international 

Pèlerinage de La Mecque - année de l'Hégire 1374 (A.D. 1955). 

L'Organisation a, d'autre part, préparé en vue d'une publication prochaine, des 

informations concernant les questions suivantes $ 

Ports agréés et désignés pour la délivrance des certificats de dératisation 

ou d'exemption de la dératisation 

'Pèlerinage de La Mecque - année de l'Hégire 1375 ¡A..D. 1956) 

Tarifs des droits sanitaires 

Ports acceptant les messages de quarantaine internationale par radio. 

30,, Apres la еiрргеswиО. en octobre 1956, du rapport hebdomadaire du Minis- 

tére de la Santé du Royaume -Uni concernant les maladies quarantenaires, quelque 

200 nouvelles adresses d'autorités de la santé publique ont été ajoutées à la liste 

de, distribution du Relevé épîdémiolo igue hebdomadaire. En consultation avec le 

Service de la Quarantaine de 11CMS à Washington (1�44RO /BSPA), un certain nombre 

d'adresses .supplémentaires d'autctités de la santé publique des Amériques ont été ajou- 

tées à la liste de distribution de ce Relevé. Certains changements ont été introduits 

i 
Relevé épîdémiológiсue hebdomadaire No 16, 1957, pp. 205 -206 

2 
Releve eRldemiсl4gique hebdomadaire No 19, 1957, pp. 242 -243 

3 Relev' рidémiolog uе hebdomadaire No 22, 1957, p. 278 
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dans la présentation du rapport hebdomadaire APt0 BSPA suг les maladies quarentena_.res, 

afin de faire clairement ressortir que des informations complètes, par circonscriptioг.s, 

concernant les maladies, n'y sont données que pour la Région des Amériques, 

mon 

3.1. On persiste à penser que l'Organisation devrait s'efforcer d :améliorer son. 

système actuel de notification en ce qui concerne les maladies quarantenaires. 

A Rangoon (Birmanie) aucun cas de variole ni avait été signalé entre la fin 

de la semaine se terminant le 27 octobre 1956 et la semaine se terminant le 19 janvier. 

1957, au cours de laquelle un cas a été signalé (suivant les bulletins hebdomadaires 

radiodiffusés des Stations de Singapour et de Genève2)4 L!existence d'un cas pendant 

la période ci- dessus c'est -à -dire la semaine se terminant le 19 janvier 1957 - a été 

connue du Ministère •aponais le ter février 1957. Il n'a donc pas été possible de 

faire application des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, á. certains des six 

passagers (embarqués á Rangoon et débarqués â Tokyo) des aéronefs (2 BOAC) qui sont 

arrivés à Тokyo Еdt la semaine coрrisе entre le .':3 et le 19 ••аnvier et aux hui t 

passagers (embarqués à Rangoon et débarqués A Tokyo) qui sont arrivés á Tokyo pendant 

la semaine du 20 janvier - 1er. février, Il est considéré que., dans les cas susmen- 

tionnés, les dispositions de ltarticle 83, paragraphe 2, auraient dti ftre appliquées, 

/II ressort de la consultation des archives de l'Organisation que la notifi- 

cation émanent de Birmanie a été reçue á Singapour le 31 janvier, La Station d' Inf oxma- 

tiens épidémiologiques de Singapour a publié cette notification dans son émission radio- 

diffusée de ce jour --l& Genève a publié cette notification dans son radio -bulletin 

épidémiologique quotidien le ler février% 

Le Comité note que la situation décrite ci-dessus fait ressortir la n_éces- 
sicé de посc f catј.ons faites sans délai, 

Article 13 

32, Conformément aux dispositions de 12artiсle 13, paragraphe 1a du Règlement, 

61 gouvernements ont transmis des renseignements concernant, d'une part, l'apparition, 

sur leur territoire, de саЁ de maladies quarantenaires рavvoqu.és par le trafic inter- 

national ou observés dans celui -ci et; d'autre part, l'application du Règlement et 

les difficultés rencentréеs à cet égard, 

2 
Actas offü Or.g, mcnd., Samн.Р, r+9, 50О.Т. par, 36 
Le bulletin rаdiodiff=usé do Genève est quotidien, 
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Le Comité recommande que le Directeur générai adresse une lettre de 
rappel an c Etats qui ne soumettent pas de rapport annuel en vue, notamment, 
de demander à ces Etats s'ils ont rencontré des difficultés dans l'appliea- 
tion du Pëglеmеnt . 

5. Les 4.=юuvernements des pays suivants ont déclaré dans leur rapport qu'il 

n'était apparu, sur leur territoire, aucun cas de maladie quarantenaire provpqué 

par le trafic international ou observé dans celui -ci � 

A:Cg;.zanist•a,n 

Albani e 
Autriche 

Belgique (et Congo belge) 

B,zl.garrie 

Canibodge 

Canada 
Chau 

Chine 

Cor' е 
Danemark (et territoire 
danois d'outre-mer) 

Fquateur 

EGa:S T.ïniS d'Amérique 

Е+.;н1з.с3рге 

Finlande 
France (et territoises 

franзais d 'outre-mer) 

Guatemala 
На,д 1 1� .1. 

Honduras 
lndon4 sie 

Irlande 

Islande 
Israël 

Japon 
Lib' ria 

Libye 

LLxembОu?rg 

аroс 

Nigeria 
Norvëge 
i" uvеilе- Zélanде 
Pakistan 
Pérou 
Philippines 

République Doс4niсаinе 

Salvador 
Suisse 

Thailande 
Turquie 
Union Sud- Africaine 

Venezuela 
Yougoslavie 

3ka Les Gouvernements des pays suivants oit déclaré dans 1eer rapport que 

l'application du Pëglement n'avait pas soulevé de difficultés et /ou qu'ils n'avaient 

pas d•observa.tions à présenter s 

Р.f ghan:.stan 

А1_lemagne (P.épиЫiquQ fédérale d') 

Argentine 

Be1t :.q._ie (et Congo beige) 

Bul.garie 

Cambodge 

Ceу1 an 

Danemark 
Equateur 

Finlande 

France (et territoires 

fran ais d'outre -mer) 

Grèce 

Honduras 

Inde 

Irlande 

Israël 
Italie 

gord.anie (Royaume Eaohémite de 

Liban 



Luxembourg 
Norvège 

Pakistan 
Paraguay 

Pays-Bas (en ce qui concerne 
leurs territoires d'outre- 
mer) 

Pérou 

République Dominicaine 

Article 21 

Royaume -Uni 
Sierra Leone 

Soидan 
Thaïlande 

Turquie 
Union Suд- Africaine 
Uruguay 
Venezuela 
Viet -Nam 

TITRE III. OIi(3ANTSATTON SANITAIRE 
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35. Les administrations sanitaires de 94 Etats et territoires ont notifié à 

l'Organisation que, conformément à l'article 17, 528 ports avaient été agréés po ̂r 

délivrer des certificats de dératisation et /ou des certificats d'exemption de la 

dбratisation. Sur ces 528 ports, 32 (situes dans quatre territoires) ont été agréés 

uniguement pour la dбlivrance de certificats dératisation, et (situбs dans 

29 territoires) l'ont ét6 uniquement pour la délivrance de certificats d'exemption 

de la dératisation.) 

Le Comité appelle l'attention sur les dispositions de l'article 17 
déclarant que les ports désignés pour la délivrance des certificats de 
dératisation sont ceux qui sont déjà agréés pour la délivrance des cer- 
tificats d'exemption de la dératisation, et prie le Directeur général 
d'бlucider la situation décrite dans les quatre territoires. 

36. Des notifications concernant 199 aéroports sanitaires ont été reçues de 

90 administrations. Les aéroports disposant de zones de transit direct sont au 

nombre de 30, répartis dans 19 Etats et territoires.2 

1 
Relevé épid&miologique hebdomadaire, 1957, 2 Supplément 3. "Ports agréés et 

désignés pour la délivrance des certificats de dératisation ou d'exemption de la déra- 
tisation". (Informations mises à jour au ler octobre 1957). 

2 
Relevé бpidбmiologique hebdomadaire No 10, 1957, Supplément 2. "Aéroports noti- 

fiés en application du Règlement sanitaire international" (Informations mises à jour 
au ler octobre 1957). 
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TITRE IV. МЕSURES ET FoRмAL7TES SANxTAIRES 

France 

37. Le Gouvernement frangais a informé l'Organisation que, dans quatre des 

territoires relevant de son autorité, to'зΡs les voyageurs internationaux qui demeu- 

rent dans ce territoire pendant plus de quinze jours sont assujettis aux règlemеnts 

locaux et doivent étre en possession d'un certificat valable de vaccination contre 

la fièvre jaune. Cette prescription ne s'applique pas aux voyageurs en transit qui 

s'arrétent pour moins de quinze jours et qui ne viennent pas d'une circonscription 

infectée. 

Le Comité, prend note de la pratique signalée. 

Article 27 

Ganada 

38. On continue à se heurter á. de légères difficultés dans le cas des per- 

sonnes placées sous surveillance.) Un très faible pourcentage de ces personnes 

donnent de fausses indications concernant leur lier, de destination, ce qui ne 

permet pas de suivre leurs déplacements ultérieurs. D'autres personnes se rendent 

dans des régions á population clairsemée оw l а surveillance ne peut pas -étre assurée. 

Article 30 

¡nde 

39. Les cas d'infection parmi les personnes effectuant un vQУagе international 

ne peuvent pas titre découverts si celles -ci ne sont pas soumises à iN? examen medical 

avant leur départ d'un pays. Afin d'appliquer les dispositions de l'aг.çlе 30 du 

tèglemcnt sanitaire international, les médecins des services sanitaires des ports et 

des aéroports de l'Inde sont donc obligés, aux termes du Règlement inulen sur les 

services de santé des ports et du Règlement indien sur les aéronefs santé publique , 

de faire subir un examen médical à toutes les personnes qui sont sur le point de 

quitter l'Inde à destination d'un port ou aéroport étranger. 

1 Actes off. Org. mind. Santo; ј 502, par. 44 
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On croit savoir que certains pays étrangers liés par le Règlement sanitaire 

international ne font pas subir d'examen médical aux voyageurs quittant leur terri- 

toire Il est suggéré, en conséquence, que l'on fasse connaitre à l'Inde si d'autres 

pays liés par le Règlement sanitaire international ont élaboré, pour se conformer 

â l'article 30 du RSI, des dispositions analogues h. celles qui figurent dans les 

règlements sanitaires indiens. 

I ressort des informations reçues jusqu'ici par l'Organisation que treis 
pays ont introduit des mesures de ce genre et que 13 pays ont prescrit la vaccination 

des voyageurs avant leur dépаrt.1 Des renseignements plus complets seront disponibles 

à ce sujet lorsque l'Organisation aura геgu les-textes des - lois -et xèglеments natio- 

naux concernant la quarantaine internationale.] 

Article 35. . 

Nouvelle -Zélande 

40.. Lorsque le Règlement dit "Quaranti e (ship) Regulations, 1957" est: entrá:en... 

vigueur, il a été adopté un système d'octroi de la libre pratique par radio pour les 

paquebots afin de faciliter. les formalités d'ordre sanitaire h accomplir parles 

autorités portuaires. Cependant, en raison de la grippe asiatique, l'octroi de la 

lipratique par radio a été temporairement suspendu. 

TI`E V. DISPOSIl'IoN PROPRES A CIiACfJNЕ .DES -MALADIES QдÁRANTьNAIRRа2 

Peste 

Article 52 

Haiti 

41. Les autorités sanitaires portuaires sont parfois aшeкées á inspectée les, 

navires affrétés par des compagnies maritimes (au prix de $1000 à $2000 par jour). 

Ces navires sont chargés de marchandises diverses á destination d'autres ports, et 

1 
Relevé épidémiologique hebdomadaire No 7, 1957, Supplément.1. "Mesures quaran- 

tenaires et certificats de vaccination exigés . 
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ne séjournent que pendant deux h trois heures dans les ports de ce pays, c'est -'a. -dire 

pendant le laps de temps nécessaire pour débarquer une cargaison de 100 à 150 tonnes. 

Souvent ces navires arrivent, les cales pleines, avec un certificat d'exemp- 

tion de la dératisation qui a déjà expiré. Il est évidemment impossible, en pareil 

cas, de procéder à une inspection complète et, pour faciliter le trafic international, 

les autorités haltiennes délivrent un certificat d'exemption de la dératisation, tout 

en prescrivant des mesures rigoureuses d'hygiène et d'assainissement et en recommandant 

qu'il soit procédé à la fumigation des navires dans le port de déchargement. 

Cette solution répond aux dispositions du Règlement. Si, toutefois, un de 

ces navires, après avoir déchargé sa cargaison au port de destination, revient à 

HAnti sur lest pour embarquer de nouvelles marchandises, il est évident que l'auto- 

rité sanitaire peut exiger, aux termes du paragraphe 4 de l'article 52 du Règlement, 

une nouvelle inspection des cales et des autres parties du navire et procéder á la 

fumigation si elle le juge nécessaire. Avec ces navires affrétés par des compagnies 

maritimes, de telles mesures entraînent fréquemment des difficultés considérables. 

Le Comité rappelle que, dans son quatrième rapport, il a déclaré que les 
certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation 
sont valables pour une durée maximum de six mois, mais que, sous certaines 
conditions, la validité de ces certificats peut faire l'objet d'une prolonga- 
tion unique d'un mois. 

Le Comité réaffirme cette opinion et rappelle que les certificats d'exemp- 
tion de la dératisation ne doivent titre délivrés que dans les conditions prévues 
h l'article 52. 

Inde 

42. Sur un total de 128 navires inspectés en 1956 dans le port de Bombay (dont 

55 cargos, 34 navires à passagers et 39 bateaux- citernes), la dératisation a été 

pratiquée dans 14 cas (3 cargos et 11 navires à passagers). Le nombre des rats décou- 

verts, par navire, après la fumigation, a été en moyenne de 3,6 pour les cargos et' de 

68,5 pour les navires à passagers. 

Sur les 191 navires inspectés en 1956 dans le port de Calcutta (dont 172 car- 

gos, 7 navires à passagers et 12 bateaux -citernes), la dératisation a été pratiquée 

dans 51 cas (48 cargos et 3 navires à passagers). Le nombre des rats découverts, par 
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navire, après la fumigation, a été en moyenne de 11,4 pour les cargos et de 42,6 pour 

les navires á passagers. 

Marin 

43. Les services sanitaires des ports du Maroc poursuivent l'exécution de 

leur programme de destruction des- rats;"les navires s'ont régulièrement inspectés 

tous les six mois et il est meemе procédé, dans l'intervalle, á des inspections 

sцpplémentaires. 

Certains commandants de navires en possession d'un certificat valable de 

dératisation ou d'exemption de la dératisation refusent toute . nouvelle_ dératisation. 

dans dés cas où l'inspection sanitaire a révélé que le nombre des rongeurs á bord 

a cessé d'`étre négligeable. L'article 52 du Règlement semble, pourtant, imposer une 

nouvelle. dératisation dans ce'саs'Précis. . 

En ce qui concerne les certificats d'exemption de la dératisation, l'arti - 

с е- né précise pas le nombre de ces certificats qui peuvent titre délivrés après 

une .nspection favorable, de sorte que, dans de nombreux ports européens, ces dоeu 

ments s'ont souvent renouvelés, à plusieurs reprises, pour une période de six mois. 

En.ce qui le concerne, le Maroc ne prolonge la validité du. premier certifi 

cat d'e. emption que pour la durée d'un mois, afin de permettre an navire de se faire 

dératiser dans son port d'attache. 

I/ Afin d'assurer l'application uniforme de dette mesure, il y aurá t -semЫe- 

t -il, intéret h préciser la périodicité des dératisations. 

Le Comité réaffirme 1'opinion, émise dans son premier rapport, que "1а 
dératisation d'un navire indemne qui est muni d'un сertifi at valab e de déra- 
tisation ou d'exemption de la dératisation est, permise. si, dans le: cas où un 
certificat de dératisation a été délivré, il y a des préuvës précises que la 
dératisation n'a pas été effectuée d'une façon satisfaisante comme le prévoit 
le paragraphe 4 a) de l'article 52 ou si, dans le cas où un certificat d'exemp- 
tion de la dératisation a été déгliиré, le nombre des rongeurs à bord est net- 
tement trop élevé pour étre qualifié de "négligeablе ",1 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 26 55 
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Les certificats d'exemption de la dératisation sont valables pour une 
période de six mois. A la fin de cette période s'il est constaté, au moyen 
d'une inspection, que l'état du navire justifie la délivrance d'un certificat 
d'exemption de la dératisation, un nouveau certificat doit Otrе délivré peur 
remplacer l'ancien certificat valable. 

La dératisation périodique des navires n'est pas nécessaire s'il résulte 
d'une inspection que la délivrance d'un certificat d'exemption de la dérati- 
sation est justifiée. 

États -Unis d'Amérique 

44. Pendant l'année sз terminant le 30 juin 1957 i1 a été constaté que 729 na- 

vires étaient fortement infestés de rongeurs. Sur. ce nombre, 643 étaient en possession 

de certificats encore valables de dératisation ou d'exemption de la. dératisation. 

Au total, 26 516 inspections sanitaires de navires ont été effectuées, et 

'470 certificats d'exemption de la dératisation ont été délivrés. La dératisation a 

óté pratiquée sur 227 navires au. moyen de fumigations h l'acide cyanhydrique (нсN), 

par етројѕппетеnt avec le 1080 (fluoracétаte de sodium) et par piégeage, avec éra- 

dication totale de la colonie. Le choix de la.méthode de.dóratisation dépend du 

type de navire et de lа nature de sa cаrgaisón, du dеgré .d'infestation, de l'état 

de chargement du. navire. et de la durée de son séjour, dans le port. Des certificats 

de dératisation ont été délivrés h. la suite de ces opérations. En ce qui concerne le 

degré estimatif d'infestation, les navires se répartissaient comme suit s 

Estimation de 1 а 5 rats - 673 navires 

Н 

n. 

su 

" 
5 а 10 " . - 21 " 

" 10 а 15 " 
- 14 м 

" 15 a 20 " 
9 

" 

plus de. 20 rats - 12 " 

Fiвvre jaune 

Ёthiooie 

45, Les principales difficultés proviennent de ce que certains pays continuent 

à. considérer l'Éthiopie comme une zone infectée de fièvre jaune. 
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S1i,sse 

46. A la demanie des autorités sanitaires de l'Inde et du Pakistan, les avions 

de la Swissair1 se rendant dans ces pays seront dósinsectisés. Des certificats attes- 

tant que la désinsectisation a été effectuée seront délivrés par les médecins du ser- 

vice sanitaire de frontière des aéroports de Zurich- t7.оten et de. Genève- Cointrin. 

Аrt +е1..e 73 

Haiti 

47. Quelle doit 'tre l'attitude de l'autorité sanitaire portuaire à l'égard 

des petits avions qui, contrairement aux avions des lignes régulièrгs (PAA, KI,M, 

Delta Airlines, etc.) arrivent 6An lo ,рауs sa avоir3 á_boгd, d'aérosols au D1УГ 

pour pulvérisations avant l'atterrissage Y &i pareil cas, l'aspersion est réguliè- 

rement pratiquée par les services sanitaires d'Hа :ti, mais il est impossible de 

s'assurer que certains des passagers clandestins que sont les moustiques - notam- 

ment Аè'dos aegypti - n'ont pas dé j�, eus le temps de s'échapper. Convient -il d'exiger 

l'application de mesures préventives a. 1'a.гrivée ou de refuser l'atterrissage Y Au 

départ, la situation inverse se présente, car ces petits avions n'ont pas d'horaire 

fixe et, souvent, reprennent l'air sans а'сun çontr8le sanitaire. 

L' administration sanitaire hai'tienne suggère que l'Organisation demande 

aux différents clubs aéronautiques de prescrire aux propriétaires de ces petits 

avions d'avoir toujours á bord un aérosol qui serait utilisé pour l'aspersion au 

départ et immédiatement avant l'atterrissage; ce serait i? une contribution utile é, 

la campagne que l'on mène actuellement un peu partout pour arriver á 1'éradication 

de ce vecteur. 

Philippines 

48. Des enqueetes effеetuées par le Bureau de la Quarantaine ont révélé que 

la désinsectisation des aéronefs demeure insuffisante; les inspections d'avions 

1 Lesdits aéronefs sont utilisés dans des - territoires considérés par l'Inde 
et le Pakistan comme infectés de fiévre jaune. 
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arrivant â l'aéroport de Manille ont permin de constater, dans un certain nombre de 

cas, la présence d'insectes. Cette situation est due à l'application de techniques 

de désinsectisation peu satisfaisantes. Dans certains cas, l'équipage ne procède á 

aucune désinsectisation. 

Paraguay 

49. Le pays est maintenu indemne d'Аëdes аеgyрti, mais il y a lieu de signaler 

que certains avions effectuant des parcours intвrnationaцK ne procèdent pas h la 

désinsectisation pendant le vol.. Tel est également le Cas pour les navires et bateaux 

qui naviguent sur le Paraguay et le Рarans. 

Le Comité note qu'aux termes de L'article ?3 du Règlement, les Etats "inté- 

ressés peuvent accepter la désinsectisation en cours de vol, des parties de 

l'aéronef susceptibles d'étre ainsi traitées ", mais que le Comité d'experts des 
Insecticides est d'avis que la désinsectisation en cours de vol ne devrait pas 
actuellement étre admise, pour des raisons techniquaes, et en raison du fait 
qu'une désinsectisation efficace causerait aux passagers une g�'ne sérieuse. 

Le Comité note qu'il n'a pas encore été mis au point de nouvelles techni- 

ques de désinsectisation permettant de reviser cette opinion. Il appelle l'atten- 

tion des administrations sanitaires sur la responsabilité qui leur incombe, aux 

termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 73, d'assurer la désinsectisation des 
aéronefs lors de départ, et sur les dispositions de l'article 41 ot1 il est déclaré, 
entre autres, que les aéronefs ne peuvent, pour des motifs sanitaires, se voir 

refuser l'accès d'un aéroport, bien que les aéronefs puissent étre mis dans 

l'obligation de se rendre dans un autre aéroport aux fins d'application des 
mesures sanitaires; néanmoins, dans les zones de réceptivité amarile, les dis- 
positions de l'article 79 sont applicables. 

Le Comité appelle en outre l'attention des administrations sanitaires sur 

les responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne les navires, aux 

termes des dispositions du paragraphe 3 de l'article 73. 

Ar1s#.e1es 72 а 74 

Nigeria 

50. En raison de sa position à l'égard, du Réglemeitt, la Fédération de la Nigeria 

est incluse dans la zone d'endémicité amarile. Cette situation lui interdit d'exiger 

des certificats valables de vaccination antiamarile de la part des voyageurs arrivant 

sur son territoire, et 1- "аutorise en -т&na temps á ne rendre obligatoire la présentation 
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de tels certificats que pour les voyageurs se rendant dans une zone de réceptivité 

amarile. En notifiant à l'Organisation, conformément à l'article 8, que tous les 

voyageurs quittant la Nigeria sont tenus d'étre en possession de certificats valables de 

vaccination contre la fièvre jaune, l'administration sanitaire de ce pays a formulé 

les observations suivantes a "Nous ne sommes pas en mesure d'accepter la restriction 

que vous suggérez (limitation de l'exigence d'un certificat valable aux seuls voya- 

geurs se rendant dans une zone de réceptivité amarile), car elle entranerait la 

création de catégories différentes parmi les voyageurs et diminuerait la protection 

que nous sommes en état d'assurer actuellement à nos voisins. Nous ne pensons pas 

que les zones de réceptivité amarile en Afrique soient actuellement délimitées avec 

une précision suffisante pour justifier cette classification arbitraire des voyageurs 

selon leur lieu de destination. Nous sommes d'avis que la Nigeria - de тèinе que d'autres 

pays limitrophes qui sont actuellement inclus dans la zone d'endémicité amarile et 

qri ñe peuvent donc pas exiger des certificats valables de la part des voyageurs arri- 

vant sur leur territoire - comprend de vastes régions qui sont, en fait, des zones 

de réoeptivité amarile au sens de l'article 1 du Règlement sanitaire international. 

Nous réaffirmons par conséquent que l'obligation d'étre en possession de certificats 

valables, qui est actuellement imposée chez nous á tous les voyageurs quittant le 

pays contribue grandement á la sécurité de nos voisins et, en cas de réciprocité, 

renforce notэΡ^e propre sécurité. Nous croyons savoir que l'ensemble de la question 

de l'épidémiologie de la fièvre jaune en Afrique occidentale sera prochainement réexa- 

miné par le Comité OMS d'experts de la Fièvre 3аrne.1 Nous espérons que les travaux 

de ce Comité aboutiront h une conception plus réaliste des nécessités quarantenaires 

en Afrique occidentale pour ce qui concerne la fièvre jaune. Dans l'intervalle, nous 

estimons devoir maintenir les prescriptions actuellement en vigueur dans notre pays.° 

Le Comité reconnaît qu'une autorité sanitaire d'une circonscription infectée 

de fièvre jaune, ou une administration sanitaire d'un Etat qui, en raison du fait 

que cet Etat a formulé une réserve ou un refus á l'encontre du Règlement addition- 

nel de 1955, fait partie d'une zone d'endémicité amarile pout, dans l'exercice 

des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 30, exiger que 

Un Comité OMS d'experts du Vaccin antiamaril s'est réuni du 8 au 13 avril 1957 

et n'a discuté que les questions relatives au vaccin. Aucune гéunion d'un Comité 

d'experts de la Fièvre jaune n'est envisagée présentement. 
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vaccination antiamarile constituant une preuve de nona-iiifectiozд� 

Variole 

51. Un cas de variole pr•ovogtzé par les dépl.acements d�oиvrlers ágricoles sai- 

sonniers veпant de Bolivie a été signalé, 1е 3о mai, dans la Province de.тиju,y. 

I1 n'у a ра eu de cas sseandaîre. 

Çè г�1an 

52„ Une épidémie de'váriole a éсlаt•é á Ceylan pendant la période visée par le 

rapport. lem, varie1e n o eхi stem pas dans 1 ° ale á 11 étаt endérmique, on présume que 

cette épidémie,a été déclenchée par un gervennе;; de 7 ans qui., avec d'autres membres 
. 

de sa fami i l e, s'était rendu de Ea1 рit va `Ccу ай) h Nа оог. dans l'Inde, et était 

revenu dans 1 'ile le 23 janviеr 1957, еi utilisant le feeep-boat de г аnuskodi- га1aimannc 

Il avait été vacciné av. camp de Мndараm, dans l'Iгide, le 21 janvier, lors de son 

voyage de retour à Ceylan; la vaccination avait réussi et avait été suivie de la réac- 

tion typique. !,e 25 janvier, on constata une i.ég гe éruption et lion diagnostiqua 

une varicelle. 

Ultérieurement, le 12 f'vrier, une jeune f еюiе mar±'e, vivant dans une 

maison contigu�, f't atteinte д'uпе fcrce fiё:'•r^е; elle fut аd:йј se ?t 1hpital de 

Kalpitiya, qu!eUe quitta 1е '14 févzi,er, contre 1.vis des n�édecins. Au moment de 

son dépai*t де д uw$а.1 elle ne p�ésentai t а^,' iî.un si&ге d6 rupy_on, Le 23 févгiаг, 

on constata chez е11 e un exa.nt 'e vrx'so3.јcјtz tуLnj.çue et elle fut onduits а 1ЊSpi-- 

ta1 des maladies infectIeuses d 'йпgоdа, dans les environs de Colombo» оï.t le diagnos- 

tic fut confirвé . Tous les con,зacts f и.емt ico3.és ; 1uit д еntre eux гlдren t ultérieu- 

r emепt atteints de vазјо1,еy avec issue f:taЭ,F dans tсd.s cas 

Le 16 mars, un cas fut дé~е1.е а Л�ас3.дтнwа, а en;i,xюn w:) milles au sud de 

Colombo et а 123 rifles de Ka1.p; t.kya а T�oге de la d'couverte de ce cas, 1 s éruption 

était де já trвs avancée et remontait реut- нz°s ' sept o» huit jours л iа source de 

1'infection n'a pas pu е`tre 'tablie exaпtem.ent, mais on рг°&°1�ae qu'elle se rattache 

au premier eas cor.st,até а Каi piнivа., 1е malade en question ayant sé joиr�зé dans -cette 

zone. 
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Un peu plus tard, la variole fit son apparition dans une salle dé l'hóрital 

général de Colombo. Le premier cas suspect se produisit le 30 mars chez un malade 

hospitalisé depuis. le 10 décembre 1956; ce cas, qui fut ultérieurement diagnostiqué 

comme une variole hémorragique, eut une issue mortelle. 

Une еnquétе approfondie révéla alors qu'un malade, admis le 13 mars 1957 

avec un diagnostic de purpura d'origine toxique, était décédé le i4 mars; l'autopsie 

fut pratiquée le 15 mars et l&, cause de la mort fut attribuée à l'anémie provoquée 

par le purpura, qui s'était compliquée d'un oedème pulmonaire aigu. Un autre cas fut 

celui d'un malade hospitalisé dans la mélne salle depuis le 5 mars 1956. La fièvre se 

déclara le 26 mars et une éruption maculeuse apparut le lendemain. Le malade mourut 

le 29 mars. Au.moment du décès, on constata des taches purpuriques, une hémorragie 

sous -conjonctivale et de l'érythème. Après autopsie, le dócâs fut attribué à une 

toxémie hémorragique consécutive h un purpura d'origine inconnue. 

Postérieurement á la découverte, le 30 mars, du cas signalé plus haut, cinq 

autres cas se sont produits h l'h6pital et les malades oht été transférés à l'hSpital 

des maladies infectieuses. L'épidémie survenue h 1'hSpital général de'Colombo a in- 

contestablement été déclenchée par le malade qui y avait été admd s le 13 mars et qui 

mourut le lendemain, car les cas suivants se sont manifestés do douze á:quаtоrzé 

jours pl,�.s tard. En ce qui concerne le cas initial découvert h l'h&pital général, 

l'origine dé l'infection n'a pas pu étre déterminée, mais on présume'que, celle-ci 
. 

a été apportée par des malades venus de Kalpitiya et qui furent soignés h l'hepital 

des maladies infectieuses, 
. 

Un autre cas, qui concernait également un malade sorti de la salie de 

1 'hрјtа1 générai de Colombo, a été constaté dans la péninsule, de Jaffna.. et a été . 

isolé sans délai. Ultérieurement, trois autres cas ont été découverts á Colombo, . 

dont l'un dans le service de consultations externes de l'hepital de cette ville, un 

autre dans un groupa d'habitations de Hensmuula (Colombo), et le troisiёme à 1'hb`pi- 

tal de. Kalutára; ce dernier était nettement dú h une' infection contractée h 11hb`pi- 

tal des maladies infectieuses de Colombo. 

Il y a eu dans file 21 cas et 8,dééés.. Le premier cas fut signalé le 

23 février, et le dernier le l4+ avril 1957. 
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RépuЫigue federаlе д'Allета�ne 

53. Un cas de variole a été observé dans le trafic international. Le malade, 

un homme ágé de 28 ans, était arrivé le 24 avril à Hambourg, venant de Lahore (il 

avait quitté Lahore pour Karachi le 10 avril dans un compartiment réservé aux passa- 

gers d'avion et avait poursuivi son voyage par air via Karachi, Rome (14 avril), 

Amsterdam (18 avril), Londres (20 avril), Amsterdam (changement d'avion). Il ressen- 

tit les premiers symptómes le 23 avril et consulta le 25 avril un médecin de Hambourg. 

Le 29 avril, i1 fut isolé dans le service clinique de l'Institut Bernhard Noeht pour 

Maladies tropicales, Après que le diagnostic eóit été établi à l'aide d'un microscope 

électronique, l'Office fédéral de la Santé envoya une notification télégraphique à 

l'Organisation mondiale de la Santé à ..Genève.. 

Tous les contacts furent vaccinés. Une dizaine de malades qui avaient été 

aánenés à l'h&pital dans la méme ambulance, avant le diagnostic de variole, furent 

également vaccinés et isolés. 

L'habitation du malade, ainsi que l'ambulance, furent désinfectées et il 

fйt.suggéré à, la compagnie de navigation aérienne, dont le siège est á Amsterdam, 

de faire désinfecter les avions que le malade avait utilisés depuis le 20 avril. 

La femme du malade fut invitée à ne pas se rendre à son travail, et les 

enfants durent s'abstenir d'aller á 1 éeоlе. Un autre enfant habitant dans la 

famille qui, dans l'intervalle, était parti pour Bochum, fut invité á se présenter 

dans cette dernière ville pour étre mis en observation. 

Le Ministère de la Santé du Royaume-Uni, informé de ce cas, diffusa par 

radio un avertissement à tous les passagers qui avaient voyagé dans le mgme avion 

que le malade, 

La compagnie de navigation parvint à retrouver les adresses d'autres 

passagers á 0snabruck et à Munich, et les autorités sanitaires de ces villes furent 

avisées par téléphone. 

Il n'y a pas eu de ças secondaire. 
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. Ghana 

54. Les cas suivants de variole se sont produits dans le trafic international s 

1) Un homme agé de 28 ans, membre de l'équipage du vapeur "ia%IОМЕУ РАLM °, fut 

atteint de variole le 21 novembre, soit cinq jours après l'arrivée, á Accra, 

de son navire en provenance de Freetown. Le navire fut mis en quarantaine et 

tous les membres de son équipage furent vaccinés le lendemain. Les parties 

infectées du navire furent désinfectées et la libre pratique fut accordée le 

22 novembre. 
. 

2) Une femme figée de 25 ans a contracté la variole le б avril, l'agent de 

contamination ótant sa fille qui était arrivée de la Nigeria etviron use mois 

auparavant et chez qui uno variole atténuée avait été observée deux semaines 

approximativement après son arrivée. La fillette avait été vaccinée avec 

succès immédiatement avant son départ de la Nigeria., Elle 'no fut examinée et 

isol6e :qu'entre le 25 mars et le 2 avril. . 

3) Un garçоn de 14 ans qui se rendait, par voie de terre, de la Cóte d'Ivoire 

frangaise dans 1'Ashanti, fut atteint de variole даns là.Cóte d'Ivoire le 

10 mai; ayant pénétré sur le territoire du Ghana le 16 mai, il fut isolé le 

lendemain. Pas de vaccination antérieure. 

4) Une femme agéе de 30 ans, se rendant d'Abidjan (Gete d'Ivoire fransai.е) 

Kumasi par la route, pénétra dans le Ghana le 13 ,uin, alors __q 'е1lе était 

atteinte de variole. Le cas fut découvert et isolé le 15 ,}uin. 

Les mesures de précaution usuelles furent appliquées. 

rece 

55. Un cas de variole a été déсоuvert dans le trafic epterпΡаtional chez un 

voyageur arrivé á l'aéroport d'Athènes pendant la période de desquamation. Le 

malade á été isolé jusqu'à complète guérison. 

дde 

56. En dehors des deux cas de variole qui se sont produits à bord des vapeurs 

nOWARКA" et "KING С1!Y ", aucun autre cas de maladie quarantenaire n'a été constaté 

dans le trafic international. 
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. ?ran 

.57. En juin et juillet 1957 une épidémie de variole provoquée par le trafic 

international а "sévi dans 22 circonscriptions de l'Iran et cаusé 108 décès. 

58. L'importation de 1a variole dans l'Iran» en provenance de pays voisins, 

s'explique par les raisons suivantes t 

a) l'entrée, dans le pays, de personnes en provenance de zones infectées 

et qui ne sont pas en possession d'un. certificat de vaccination. Ces per - 

sonnes sont vaccinées 
, leur arrivée, mais, si silos ont contracté la malа- 

die avant d'avoir quitté la zone infectée, elles se trouvent, au moment de 

la vaccination; dans la Péгiоde d'incubation. En pareil, cas, les règlements 

nationaux du quarantaine n'autorisent pas la mise en observation; 

b) l'impossibilité de contróler les personnes non vaccinées qui se ren- 

dent dans des zones infectées ou qui les quittent en utilisant des itiné- 

raires interdits; 

c) l'impossibilité d'appliquer aux suspects les mesures sanitaires pré- 

vues dans le Règlement sanitaire international en raison du nombre insuf- 

fisant de centres sanitaires et de la pénurie de personnel de santé dans 

toutes les pazties du pays; ainsi que faлttе d'équipement suffisant dans les 

сeпt °es et cause de l'indifférence de lа population qui néglige de 

s'adresser . ces centres. 

Irak 

59. Deux cas de variole, signalés en provenance- de Mascate, ont été découverts 

w Кadhimain et à Kerbela le 1) décembre 1956. Un autre cas, signalé en provenance 

d'Iran, a été, constaté à I:adhimaiii le 26 janvier 1957. 

T.talie 

60. Epidémiе de variole á Nanles. Six cas ont été constatés après le 15 avril, 

date de- l'apparition de la maladie chez un touriste ат'rјсајn qui avait visité 

récemment. diverses régions de :L'Asie et qui était en possession d'un .certificat 
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va:7еь е de vaО2,on.L Trois des cas en question étaient des contacts du premier 
adè t un gargon d 'Ж tel, un ami qui avait аооuеdдј le touriste et 1'avait accom- 

раgné depuis son arrivée en Ittal.ie, et l'un des médecins qui l'avaient soigné. Les 

trois autres étaient des membres de la famille du médecin ou des personnes qui avaient 

été en. contact avec celui -ci pendant les premiers jours de la maladie. 

Le médecin s'est soumis une première fois h la vaccination le 21 avril 

(r'sultat négatif) puis le ter et le 3 mai, avec des résultats positifs. La phase 

,iп.tialе de la maladie fut, pour cette raison, interptdtéе comme une réaction fébrile 

en rapport avec les deux dernières vaccinations II. y a maintenant lieu d'admettre 

qu'il s'agissait d'une infection secondaire contractée h l'hepital. Tombé malade 

le б mai, ce médecin mourut le 13 mai. 

Aucun autre cas d'infection croisée n'a été observé chez les personnes en. 

quarantaine ou chez Belles qui avaient été admises h l'hбpital d'isolement. 

Cet épisode a présenté au point de vue épidémiologique, une gravité par- 

ticulière. Le premier malade avait de-nombreux amis h Naples et i1, avait été en 

contact avec beaucoup de personnes; il s'était constamment déplacé, en logeant dans 

de grands h�'els très fréq»зentés, pendant la phase avancée de l'incubation ainsi 

qu'au début de la maladie, et il avait été hospitalisé tout d'abord dans wxeolinique 

privée. Il convient de noter, en outre, que les cas se sont produits dans una.vi.e 

o$ le mouvement touristique est considérable et le trafic maritime très intense. 

On peut donc affirmer que les mesures de prophylaxie, qui furent largement 

appliquées, ont donné des résultats très sati faisants en dépit des difficultés nom- 

breuses et complexes qu'il fallut surmonter. 

Dans une centaine de centres spécialemeхt créés h cet effet, les services 

scolaires et -las.praticiens privés procédèrent au total h 1 200 000 vaccinations h 

Naples et dans diverses communes de la Province. 

Prés de 170 médecins offrirent leur concours pour la camраgnе de vaccina- 

tion; 20 autres médecins furent chargés d'enquétes épidémiologiques et se rendirent 

au domicile de personnes suspectes pour y effectuer des eontrfles et pour surveiгler 

les opérations de désinfection. 
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On constitua 18 équipes pre^tes á intervenir immédiatement pour le dépis- 

tage des contacts et des cas signalés comme suspects. 

Les recherches de laboratoire furent effectu'es par l'°Istitute Supеriоre 

di Sanitá ". 

Quatre-vingt neuf personnes (y compris des assistantes sociales, des 

infirmières diplómóes et des infirmières volontaires de la Croix-Rouge italienne) 

offrirent leurs services pour les vaccinations et les autres mesures prophylactiques. 

Cinquante trois personnes furent mises en quarantaine á 1'HSpital Cotugno 

de Naples. 

A la date du 11 juillet, la situation sanitaire, à Naples, était considé- 

rée comme normale. 

Jordanie 

61. Deux cas de variole provoqués par le trafic international se sont produits. 

1) Apparition de la maladie le 8/9 janvier 1957. Le malade avait quitté le 

Liban pour Damas le 9 janvier et avait pris, le melne jour à Damas, un taxi 

pour se rendre en Jordanie. Il fut admis h l'hópita7. le 12 janvier. Il était 

en possession d'un certificat non signé de vaccination antivariolique (qui 

n'était pas conforme au modèle international). La validité du certificat 

étant douteuse, celui-ci fut envoyé aux autorités libanaises pour confirma - 

tien. Le malade avait été vaccin' á Beyrouth et l'on constata, lors de son 

arrivée en Jordanie, que le résultat de la vaccination était satisfaisant; 

il semble toutefois qu'il ait été vacciné alors que la période d'incubation 

était assez avancée, 

2) Apparition de la maladie á 21 janvier 1957. Source de l'infection t 

l'oncle de la malade auquel celle-ci avait rendu visite le 10 janvier 

après qu'il était arrivé du Liban. La malade a été immédiatement hospitalisée. 

Aucun autre cas de variole n'a été observé en Jordanie. 
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Liban 

62. Un cas importé de variole a été suivi d'une épidémie en territoire libanais, 

au cours de laquelle 192 cas et Кб décès ont été enregistrés. Des mesures immédiates 

ont été appliquées, y compris la vaccination de l'ensemble de la population. 

Pays-Bas 

63. Cinquante et un contacts, employés â l'aéroport de Schiphol, ont été placés 

sous surveillance après le passage en transit, le 24 avril, d'un voyageur se rendant 

par la voie aérienne, de Londres h Hambourg, et chez lequel lа variole s'est déclarée 

à son arrivée à Hambourg. On n'est'pas parvenu h retrouver les passagers de l'avion 

Londres-Amsterdam. 

Il n'a pas été signalé de cas secondaires. 

Paraguay 

64. La variole a été introduite dans le pays en provenance du Brésil. La fron- 

tière est constituée, entre les deux pays, par un cours d'eau ou par une route inter- 

nationale et cette importation ne présente pas de signification du point de vue du 

trafic international. Des mesures ont été prises en commun pour éviter la propagation 

de l'infection. 

Sierra Lone 

65. One épidémie de variole s'est manifestée pendant l'année au Sierra Leone 

où elle a commencé dans les provinces du nord et du sud -est. L'épidémie a pris 

naissance dans des localités situées sur les grandes routes menant de la frontière 

terrestre aux districts de Kono et de Konema, dans la province du sud -est. A la 

suite de la découverte d'importants terrains alluviaux diamantifères particulière- 

ment lucratifs, ces districts ont connu une immigration croissante et non contrólée 

de plusieurs milliers de personnes, en provenance d'une vaste région de l'Afrique 

occidentale s'étendant du Sánága1 è la, Nigeria du Nord, qui avaient l'intention 

de participer à l'extraction illégale des diamants. ou au trafic qui s'y rattachait. 

Ces immigrants, dont la plupart sе livraient à des activités illicites, s'étaient 
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installés dans des colonies temporaires extrémement insalubres, voisines des terrains 

alluviaux, et fréquemment situées dans des lieux éloignés et relativement inaccessi- 

bles. Une campagne intense de vaccination a été entreprise il y a deux ans, mais il 

s'est avéré difficile d'arriver à un degré satisfaisant de vaccination parmi une 

population de ce genre.• 

En novembre 1956, les immigrants furent avisés d'avoir à quitter la région. 

Ils se dispersèrent volontairement avec une rapidité surprenante; il y eut ainsi, 

pendant une quinzaine de jours, une migration massive de près de 40 000 personnes 

qui quittèrent les districts miniers et qui retournèrent, pour la plupart, chez elles, 

en traversant la frontière. Cette migration massive et soudaine ne pouvait faire 

l'objet d'un controle sanitaire complet, bien que rien n'eut étё négligé pour 

vacciner et isoler les malades. 

Après l'évacuation des districts diamantifères, une épidémie grave et 

très étendue de variole a sévi au Sierra Leone et il semble, d'après les relevés 

internationaux concernant les maladies quarantenaires, que les territoires avoi- 

sinants aient également pu étre atteints. 

Cette situation était tout á fait exceptionnelle et ne se reproduira pro - 

bablement pas, car les gisements alluviaux sont de plus en plus soumis au controle 

gouvernemental. Des crédits ont été prévus pour l'application de mesures sanitaires 

dans les régions minières, y compris la vaccination. Des campagnes intensives de 

vaccination se poursuivent. 

Soudan 

66. Au cours d'une épidémie quia atteint six des neuf provinces de ce pays, 

185 cas de variole, dont 18 mortels, ont été enregistrés entre le 23 mars et le 

17 aоut 1957. 

L'épidémie a commencé dans le Darfour, lors de 1'arrivée de deux pèlerins 

en provenance de l'Afrique occidentale, chez qui lа maladie a été décelée au moment 

du passage de la frontière. Dans les Provinces du Haut-Nil, du Nil Bleu et d'Equatoria, 
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la source de l'infection n'a pas pu étre découverte. ha Province de Kassala est 

contiguë. à 1'Erythrée; certaines tribus vivent des deux cótés de la frontière 

internationale et se déplacent sans contrele pour rendre visite à leurs proches. 

La variole sévissait en Erythrбe á l'époque où elle fit son apparition dans la 

Province de Kassala, et il est probable que l'infection a été importée au Soudan 

en provenance de 1'Erуthrée. La Province du Nord a été infectée par des personnes 

arrivées des collines de la Mer Rouge pendant lа période d'incubation. La maladie 

s'est manifestée de nouveau en juillet dans la Province du Nil Bleu sous forme 

épidémique, et avait pour origine les cas sporadiques constatés antérieurement. 

Mesures apрliguéеs 

Plus de trois mille personnes habitant dans les régions infectées et. 

dans les zones avoisinantes ont été vaccinées depuis le mois de mars 1957. 

Les vaccinations se poursuivent dans de nombreux centres, en depit de la 

saison des pluies. . 

Une campae de vaccination de masse s'étendant à tout le pays est prévue 

à partir du :pois de novembre 19570 

b) La zone située au voisinage de la Mer Rouge, dans la Province de Kassala, 

. ainsi que la Рrоvnee du Nil Bleu et la Province du Nord ont 'té déclames 
7 

zones infectées'. Personne n'a été autor-?sé h pénétrer dans ces zones ou 

à les quitter sans étre en possession d'un certificat valable de vaccination 

antivariolique. 

c) La possession d'un certificat valable a été exigée de tous les voyageurs 

se dérлlagant par train, par bateau ou par autobus; ainsi que de tous lis pèle- 

rins á destination ou en provenance du Hedjaz; les personnes dépourvues de 

certificat ont été vaccinées. 

Syrie 

67. Quarante et •un cas de variole importés ont été notifiés en Syrie pendant 

une période de deux mois commençant ег décembre 1956. 
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Royaume -Uni 

68. Bien que le fait n'ait pas été prouvé, les enquétes effectuées pendant 

la légère poussée épidémique de mai -juin 1957 (4 cas) en Angleterre et au Pays de Galles 

viennent à l'appui de l'hypothèse selon laquelle l'infection aurait été introduite dans 

le pays par un homme d'affaires, vacciné avec succès, qui avait visité une région de 

l'Afrique occidentale où la variole existe h l'état endémique. 

Uruguay 

pays. 

69. Deux cas d'alastrim dus au trafic international, ont été observés dans ce 

Le Comité note les nombreux cas d'importation de variole et les épidémies 
auxque?l ils ont donné lieu dans certains des pays mentionnés . 

Le Comité souligne la nécessité d'employer des vaccins actifs, et d'appli- 
quer des techniques de vaccination adéquates; il insiste sur l'importance qui 

s'attache à ce que les médecins et les autres agents qui se trouvent en contact 
avec les voyageurs se soumettent à dès vaccinations réitérées afin d'gtre forte- 
ment immunisés contre la variole. Le Comité appelle spécialement l'attention sur 

les avantages du vaccin antivariolique see. 

Article 83 

Ghana 

70. Certaines difficultés ont été rencontrées par suite de l'impossibilité de 

prescrire l'isolement dans le cas de personnes arrivant de zones infectées pendant' 

la période d'incubation de la maladie et qui, sans étre en possession d'un certificat 

valable, acceptent de se faire vacciner lors de leur arrivée. 

Les dispositions de ce. paragraphe paraissent insuffisantes pour assurer 

le contrele des personnes infectées traversant h pied les frontières du Ghana. Pour 

des raisons d'ordre local, le contróle ne peut pas 6`tre assuré de manière satisfai- 

sante uniquement par la mise sous surveillance de ces personnes après leur vaccina- 

tion; il serait préférab e de les isoler. 
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T�yh�,гs 

71. Quelques administrations sanitaires continuent h notifier des cas de typhus 

et de fièvre récurrente sans préciser s'il s'agit d'une maladie transmise par les poux 

ou par les tiques. D'autres administrations sanitaires considèrent tous les cas comme 

causés. par les poux et appliquent les mesures autorisées par le Règlement. 

Le Comité appelle l'attention sur la nécessité de notifications précises 
et immédiates en ce qui concerne le typhus et la fièvre récurrente. 

Т?'.PRE VI. DOCU � ЛI'5 SAN AIR�S 

Article 

Nouvelle -Zélande 

72. Les capitaines des navires quittant la Nouvelle- Zélande demandent encore 

fréquemment qu'il leur soit délivré des patentes de santé et il semble, soit que 

certains pays exigent encore des patentes de santé des navires venant de l'étranger, 

soit qu'il existe une grande incertitude, dans les milieux maritimes, sur le point 

de savoir si ces patentes seront ou non exigées. I. conviendrait que cette question 

soit, de nouveau, portée è 1'аttention du Comité de la Quarantaine internationale. 

Le Comité note que, suivant les renseignements dont dispose l'Organisation» 

aucune administration sanitaire niexige la présentation de patentes de santé, 

mais qu'il arrive encore parfois que des demandes de délivrance de ce document 

soient formulées. Le Comité recommande, en conséquence, aux administrations 

sanitaires de donner aux milieux maritimes les renseignements appropriés. 

Article �..оо 

Indonésie 

73, Sl est regrettable qu'on ait cru devoir renoncer h exiger une "déclara- 

tion personnelle d'origine dans le cas des personnes voyageant par avion. Il est 

suggéré que cette question soit de nouveau soumise au Comité de la Quarantaine en 

vue d'un examen h la lumière des conditions créées par la rapidité et l'extension 

croissantes des transports aériens modernes. 



шно/zQ/61 
Page 36 

-Par suite de la vit•е.ise acсг е des avions, les zones de réceptivité se 

trouvent plus exposées à. l'infection. :.)es pays qui, il y a deux ans, ne pouvaient 

.pas titre atteints pendant la рériodе d'incubation de la fièvre jaune peuvent 1'étre 

facilement aujourd'hui en raison du développement et du perfectionnement des ser- 

vices de navigation aérienne. 

Afin de surmonter cette difficulté et de protéger l'Indonésie contre le 

risque d'introduction de la fi vre jaune, il est proposé de demander aux voyageurs, 

le cas échéant, des informations concernant leurs déplac ments antérieurement à 

leur débarquement en Indonésie. Une telle procédure ne devrait nullement etre con - 

sidéréе comme étant contraire h, l'une quelconque des dispositions du Règlement en 

ce qui concerne la nécessité d'éviter tout retard superflu. 

Le Comité est d'avis que la proposition tendant h ce que les voyageurs 
soient invités à préciser les déplacements qu'ils ont effectués avant leur 
'débarquement, rentrerait dans la définition de la `visite médicale" figurant 
à l'article 1 du Règlement. . 

TITRE VII, DRo 11 S Jri1Y 1111 гп ЕЅ 

Article 101 

74. Une demande de renseignements a été adressée aux administrations sanitaires 

en vue de déterminer si des droits sont exigés pour 1a "visite médiсalе ", notamment 

lorsque celle -ci est effectu.ce en dehors des heures de travail normales. On trouvera 

dans un document distinct, un résumé des réponses reçues,- 

Le Comité a été saisi du rapport d'information faisant suite á loenqugte et 
l'a exarríiné en tenant compte de l'opinion qu'il avait émise dans son premier 

rapport.2 

Le Comité fait sienne cette opinion et prie le Directeur général de se 
mettre en rapport avec los Etats intéressés. 

1 wxo/IQ/5S 

2 
Acties off, Org, mind. Santé� 5б, 56, рar.. 54 
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75. Etant donné les difficultés rencontrées po'n' obtenir rapidement de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé et du Département de la Santé de Gibraltar la confirma - 

t#�n -c1- diagnostic pour des cas suspectés d'étre des cas de variole á Gibraltar, il 

parait souhaitable de conclure, conformément à l'article 104 du Règlement, un aman- 

' gement sur le trafic dans le Détroit de Gibraltar. Cette question fait actuellement 

11objet d'une étude qui sera soumise en temps opportun à l'Organisation mondiа e de 

la Santé. 

TLRE DC. D"1'SPOSХ!'IONS FTNALE5 

Article 107 

76. En acceptant les réserves formulées au nom du Brunéi, des les Falkland, 

de la Gambie, du Sarawak, du Protectorat de la Somalie britannique, et de Surinam, 

la Sixième Assembl'e mondiale de la Santé a fait la déclaration suivante : 

"L'Assemblée se réserve le droit de réexaminer, à tout moment, son accepta- 

tion de cette réserve, selon le développement du trafic international dans ce 

territoire, sans préjudice du droit de l'Etat auteur de la réserve de retirer 

celle -ci en tout temps, et sauf amendement approprié introduit par l'Assemb ée 

dans les articles auxquels cette réserve se rарроrtе. "1' 

Après enqu&te auprès des administrations sanitaires des Pays-Bas et du 

Royaume-Uni, le Directeur général a été informé Que chacun des territoires susnommés 

désire maintenir sa réserve pour les raison indiquées au moment où celle -ci a été 

formulée. 

Le Comité recommяade à l'Assemblée de la Santé de continuer à accepter les 
réserves formules -au nom des pays et territoires suivants.: Brunéi, les Faц land, 
Gambie, Saraw k, Somalie britannique et Surinam. 

Г 

1 
Actes оff-. Org. mend. Santé, 48 378 -381 
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ANNEXES 

Annexes 2, 3 et 4 

77, Les autorités sanitaires continuent . se heurter à des difficultés dans 

les cas oú les certificats internationaux de vaccination ne sont pas remplis de la 

manière prescrite. Il semble que certains voyageurs se méprennent sur les pres- 

criptions relatives aux certificats de vaccination parce que leurs conseillers 

médicaux, ou euк- mбmes, ignorent que les mesures.sanitaires imposées et les certi- 

ficats de vaccination exigés par les divers pays, conformément aux dispositions du 

Règlement sanitaire interrational ne se fonde_^_t pas uniquement sur les conditions 

sanitaires existant dans le pays de dépita mais aussi sur celles des pays où le 

voyageur débarque pendant son voyage, saaf dans les circonstances visées par 

l'article 34 du Règlement sanitaire international, 

Belgique 

78. Des doutes subsistent encore au sujet de l� interprétation exacte du 

terme "authentification ", dans les certificats de vaccination, Les autorités belges 

continuent á exiger un cachet officiel afin dlévitеr que les certificats ne soient 

refusés par les autorités sanitaires de pays tгangers. 

Ethiopie 

79. Lfuйe des difficultés rencontrées provient de ce que plusieurs pays 

négligent de remplir convenablement les certificats de vaccination. Cette négli- 

gence est une source de difficultés , tout spécialement avec les pays qui considèrent 

l'Ethiopie comme une zone infectée de fièvre jaune r en ce qui concerne les personnes 

en provenance de ce pays. C'est pourquoi les autorités sanitaires de l'Ethiopte� 

lorsqutelles ont affaire à des voyageurs dont les certificats ne sont pas valables, 

doivefit prendre en considération le pays de destination de ces personnes. Elles 

le font pas seulement pour se confoImer au Règlement? mais également dans l'intérat 

des voyageurs» Toutefois, llapplicatioг de ces mesures incite très souvent les 

voyageurs . critiquer les autorités éthiopiennes, 
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Indonésie 

Certaines difficultés ont été rencontrées dans la question de la validité 

des certificats de vaccination. Les services sanitaires portuaires de l'Indonésie 

se sont très souvent trouvés en présence de certificats ne portant pas de "cachet 

d'authentification ". Dans d'autres cas, la vaccination . avait été pratiquée et le 

.certificat avait été signé par un "commissaire de bord ", un "aide- pharmacien" ou une 

"infirmière ", et le do јё -ne- portait pas de "cachet d'authentification ". Il en 

résulte des conséquences assez désagréables quand le détenteur du certificat est 

invité . se soumettre ù une revaccination, alors qu'il n'y a pas eu réellement faute 

de sa paru 

Il semble que, dans cette question de validité, l'authentification pour- 

rait être assurée p .r l'apposition d'un cachet d'authentification attestant que la 

vaccination a été pratiquée par un zccinateur autorisé. On admet généralement que, 

dans un certain nombre de cas, la vaccination peut titre pratiquée avec compétence 

par d'autres personnes que des médecins diplômés. 

Ni e11 

81' a) Dans certains cas, les fonctionnaires chargés de l'authentification ne 

semblent pas savoir exactement où apposer le cachet sur les certificats internatio- 

naux do vaccination. On constate parfois que la тemе vaccination a été authentifiée 

avec 'n cachet identique, et à la môme date, en plusieurs endroits différents du ' mе certificat, 

b) Une erreur très courante consiste en ce que le cachet d'authentifica- 

tion est d'Un format dépassant largement l' esрасe prévu . cet effet sur le certificat 

international de vaccination, de sorte que l'authentification entraîne l!о 'itération 

de parties du certificat qui sont réservées á d'autres fins, 

Philippines 

82, a) L'inspection des certificats de vaccination exigés des personnes arri- 

vant dans le pays est parfois peu sat;.sfaisаnte, pour autant que l'itinéraire suivi 

par le voyageur n'est pas connu, 
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b) Dans certains cas, les personnes arrivant dans le pays ne sont pas en 

possession. d'un certificat de vaccination conforme au modèle international, mais pré- 

sentent un certificat délivré par un praticien privé. Parfois aussi, les personnes 

arrivant dans le pays ne possèdent pas les certificats prescrits. 

Annexe 4 

Australie) 

83, Le Commonwealth a continué A utiliser et A reconna±tre les certificats de 

vaccination et de revaccination prescrits par le Règlement. Il regrette les change - 

ments- .récemments apportés au certificat qui, A son avis, ne favorisent pas le contrôle 

des maladies quarantenaires; il regrette également quton ne. soit pas encore parvenu, 

semble-t-il, A une formule stable. La formule actuelle, bien quJelle soit acceptée 

et utilisée par le Commonwealth, préte plus A confusion que celle qu'elle a remplacée. 

Annexe б 

Philippines 

-.g4. Il arrive fréquemment que la Partie, relative aux questions sanitaires, de 

la Déclaration générale d'aéronef ne soit pas remplie de .façon satisfaisante,. 

AUTRES QUESTIONS 

85. L'attention du Comité est appelée sur la question d'un Règlement addition- 

nel ainsi que sur d'autres questions concernant le paludisme, qui font l'objet d'un 

document distinct.2 

1 
N'est pas liée par le Règlement 

2 wH0/IQ/59 
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Le Comité note les rapides progrès des projets d'éradication du paludisme, 

dans le monde entier, et a revu des renseignements sur la résistance aux insec- 
ticides manifestée par les vecteurs du paludisme dans un certain nombre de pays. 

Il prend note du rapport du Groupe 013 d'étude de la protection internationale 
contre le paludisme', qui constitue une annexe au présent rapport, ainsi que 
du sixième rapport du Comité d'experts du Paludisme.2 

Le Comité est d'avis que les administrations sanitaires des pays qui sont 
sur le point d'atteindre ou qui ont déjà atteint les phases de la consolidation 

ou de l'entretien d'un programme d'éradication du paludisme, peuvent se trouver 

dans la nécessité de prendre des mesures pour empécher l'importation du palu- 
disme; et que l'administration sanitaire de tout pays où le paludisme est pré - 

sent, ou risquerait de se développer, peut etre obligée de prendre des mesures 

centre l'introduction d'espèces étrangères de vecteurs dangereux ainsi que 

d'espèces résistantes aux insecticides. 

Le Comité est, toutefois, d'avis qu'au stade actuel, il n'est pas indiqué 

d'amender le Règlement sanitaire international. 

Le Comité formule, entre temps, les observations suivantes t 

1. Le Comité note que le Groupe d'étude de lа Protection internationale contre 
le. Paludisme, en ce qui concerne les personnes venant de zones où le paludisme 

existe et se rendant dans des zones d'où le pаlиdismе a été extirpé ou est en 
voie d'éradication a recommandé : 

" a) que les personnes effectuant des voyages internationaux ne soient 

soumises à aucune mesure sanitaire spéciale; 

b) que, dans le cas des "migrants, travailleurs saisonniers et personnes 
prenant part à des rassemblements périodiques importants ", il soit permis 
d'appliquer des mesures spéciales comprenant l'administration .systématique 
de médicaments 'à tous les membres de ces.groupes, l'objectif principal 
étant de les rendre non infectieux pour les anophèles, que l'on recherche 
ou non à obtenir de surcroi't une guérison radicale; 

c) que des mesures appropriées soient prises: contre les moustiques dans 
les zones frontières ou dans les centres de rassemblement vers, lesquels 
ces groupes sont dirigés." 

1 ИНОlМа1/1�3 
2 

Org. mond. 8anté : Ѕг, Rapp. tiechn,, 123 
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Le Comité n'ignore pas les difficultés d'ordre pratique et scientifique 
que soulève l'application de ces recoппnandations, mais il les approuve "présen, 
tement. Il souligne la nécessité de les soumettre A un constant examen á la 
lumière des-connaissances futures et de l'expérience acquise au cours de leur 

application. 

2. Le Comité émet l'opinion que des 19is ou des règlements peuvent être pro - 
mul.gués ou des accords peuvent être conclus entre Etats, aux termes de l'ar- 

ticle 103 du Règlement, en ce qui concerne les groupes mentionnés à l'alinéa b) 
ci- dessus. Si l'intéressé refuse de se soumettre á des mesures spéciales, 
l'entrée dans le pays peut lui etrе refusée, 

3, La meilleure défense contre le transport de noustiques par la voie mari- 
time ou aérienne consiste á entourer les ports et aéroports d'une protection 
rigide. En conséquence, le Comité fait sienne la recommandation du Groupe 
d'étude de la protection internationale contre le paludisme suivant laquelle 
les administrations. sanitaires compétentes doivent être invitées "A prendre A 

cette fin toutes les mesures raisonnablement possibles, 

4. En ce qui concerne l'importation d'insectes vecteurs, le Comité est d'avis 

que la désinsectisation des aéronefs peut être exigée. L'article XVII, para- 

graphe 2, de la Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne, 
de 1944, a été exclu du remplacement par l'Article 105 du Règlement sanitaire 
international et reste donc en vigueur pour les pays qui sont parties á cette 

Convention. La teneur de cet article est la suivante t 

"En raison du risque spécial de transport par les aéronefs effectuant 
des voyages internationaux, d'insectes vecteurs du paludisme et d'autres 

maladies, • tout aéronef quittant une zone infectée doit être désinsectisé 

au départ. Nonobstant les termes de l'article 54 de la Convention de 

1933, telle qu'elle a été modifiée par la présente Convention, une désin- 

sectisation subséquente de l'aéronef peut être exigée avant l'arrivée ou 

à l'arrivée, s'il y a des raisons de soupçonner l'importation d'insectes 

vecteurs." 

Le Comité exprime l'opinion que, sous réserve des dispositions des 
articles 25, 28, 40, et d'autres articles, du Règlement sanitaire international, 
applicables à des maladies autres que les maladies quarantenaires, les Etats 
qui ne sont pas parties A cette Convention ont également le droit d'exiger la 
désinsectisation des aéronefs A l'arrivée ou avant l'arrivée, s'il existe des 

raisons de soupçonner l'importation d'insectes vecteurs. Les préparations 

1 
Modifié par l'article XVII de la Conventions nitaire internationale -pour 

la Navigation aérienne, de 1944. 
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et les méthodes de désinsectisation à appliquer sont celles qui sont recomman- 

dées par le Comité dгeХperts des Insecticides. (Les recommandations actuelle- 

ment valables figurent. dans le septième rapport du Comité d'experts des 

Insecticides.)1 

5. Le Cоmité est d'avis que, sous réserve de tous accords en vigueur entre 

Etats, la désinsectisation d'autres modes de transport A. l'arrivée peut Ltre 

exigée, mais que ce droit ne doit étrе exercé que s'il existe des raisons de 

soupçonner l'importation d'insectes vecteurs de maladies. 

6. En ce qui concerne la résistance aux insecticides des anophèles vecteurs 
du paludisme, le Comité fait sienne la recommandation du Groupe d'étude de la 

protection internationale contre le paludisme, suivant laquelle : 

"а) L1OМS devrait encourager et faciliter des études sur la. question de 
l'origine éventuelle des vecteurs résistants, et tenir un registre qui 
contiendrait, d'une part, la liste des zones oú se rencontrent des ano- 
phèles résistants et, d'autre part, des données relatives á la résistance 

ou á la sensibilité de ces vecteurs aux différents insecticides; et (le 

Groupe) prie le Directeur général do transmettre ces renseignements aux 
administrations sanitaires, en mémo temps que tout renseignement sur les 
préparations d'insecticides qui peuvent gtre efficaces dans des cas par- 
ticuliers; 

b) 1'OMS devrait continuer è. encourager et á faciliter la coordination 

des programmes d'ÉradicaLion du paludisme en vue notamment 

i) d'obtenir'que les pays, intéressés préparent en commun les plans 
d'opérations et mettent en place des dispositifs communs pour enrayer 
rapidement les poussées épidémiques de paludisme dans les zones fron- 
tières internationales, afin d'éviter le transport de la maladie d'un 
pays à l'autre; 

ii) dassurer, entre les pays intéressés, un échange complet de ren- 
seignements sur le déroulement des campagnes, sur les mouvements de 
groupes de population et sur la sensibilité et•la.részstance. des ano- 
phèles vecteurs aux insecticides.t' 

7. Le Comité recommande que les administrations sanitaires informent l'оrga- 
nisation de toutes mesures ou de toutes formalités qu'elles ont décidé d'appli- 
quer aux personnes ou aux transports, en vue de la protection contre. le palu- 
disme, afin que l'Organisation puisse en informer les autres administrations 
sanitaires. 

1 Org. mind. Santé,: Sér,- Raр21 techn., 125, et annexe V du Règlement sanitaire 
international, édition annotée de 1957 
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8. Le Comité prie le Directeur général d'encourager les administrations sani- 
taires à désinsectiser effectivement tous les aéronefs avant leur départ d'un 
aéroport situé dans une zone, comme l'indique l'alinéa 6 a) ci- dessus, oú il 

existe des anophèles vecteurs résistants. . 

9. Le Comité prie, en outre, le Directeur général de recueillir des renseigne- 
ments, á toutes les sources appropriées, sur l'application des mesures indiquées 
dans les paragraphes l. 8 ci-dessus afin que la nécessité et la possibilité 
pratique d'un règlement additionnel relatif au paludisme puissent gtre examinées 
lors d'une future réunion du Comité. 

86. L'attention du Comité est appelée sur le premier rapport du Comité d'experts 

du Vaccin antiamaril' présenté dans un document distinet.2 

Le Comité prie le Directeur général d'étudie.r la question de la mise en 
oeuvre des nouvelles prescriptions minimums pour le vaccin antiamaril à utiliser 
en vue de la délivrance d'un certificat international de vaccination ou de revac- 
cination contre la fièvre jaune, et de faire rapport á la prochaine session du 
Comité. 

87. Un rapport de situation sur le vaccin anticholérique fait l'objet d'un 

document distinct.3 

te Comité note que certaines études sur le choléra, patronnées par le 
Conseil indien de la Recherche médicale, se poursuivent dans plusieurs centres 
de l'Inde, et prie le Directeur général, lors de la prochaine session du Comité, 
de faire rapport sur les nouveaux progrès réalisés. 

88. Le Comité a examiné si l'adjonction des mots "date de lа vaccination précé- 

dente" constituerait un amendement au certificat international et pourrait par consé 

quent le rendre non valable.4 

Le Comité est d'Avis que cette adjonction constituerait un amendement au 

certificat international. Le Comité apprécie les prob èmes pratiques qui ont 
dónné lieu á cette proposition, mais il estime que cette adjonction ne les résou- 
drait pas. L'autorité du pays d'arrivée a toute latitude pour accepter une telle 
mention sur un certificat, En outre, le Comité souligne que, aux fins des voyages 

internationaux, la seule preuve d'une vaccination ou d'une revaccination anté- 

rieure valable est constituée par un certificat délivré en application de la 
législation sanitaire internationale. Il est recommandé aux administrations sani- 
taires de conseiller aux intéressés de garder les anciens certificats pendant les 
quelques jours (6 dans le cas du choléra et 10 dans le cas de la fièvre•jaune)qui 
précèdent le moment oú le nouveau certificat de revaccination devient valable en sci. 

' 

/ 
WHO /YFV 14 

2 WHO /IQ/l Rеv l 

4 
WHо /IQ/5 7 
W1Q /IQ /6O 
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ANNEXE 

CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES A BORD DE NAVIRES ET D'AERONEFS 

Notifications pub iées du ter juillet 1956 au 30 juin 1957 

Navire 
ou 

aéronef 

Date 
d� arrivée 

Port ou 

aéroport 
d'arrivee 

Provenance 

Maladie, nombre 
дe cas et leur- 

ce probable de 
1/ infection 

Observations 

1956 Variole 

DWARKA 30 octobre Bombay Bassorah 1 cas Membre de 1 +équipage; 

débarqué le 31 octobre; 
diagnostic confirmé le 

DAHOМЕY 
PALM. 

16 noveonbxы Accra Freetown 1 cas 

5 novembre, 

Membre de l'équipage; 
la variole est apparue 

le 21 novembre. 

1957 

GARBETA 20 mars Rangoon Calcutta 1 cas s source 

probable de 
Membre de l'équipage; 

début de la maladie : 

' • l'infection : 25 mars; hospitalisé le 
Calcutta 28 mars; était porteur 

d'un certificat de vac- 
cination délivré á Cal- 
cutta le 20.12.1954. 

KINGCITY 26 mars Bombay Singapour 1 cas : source 

probable de 
l'infection : 

Membre de l'équipage; 
embarqué sur le navire 
le 28 mars; débarqué le 

Calcutta 30 mars; était porteur 
d'un certificat de vac- 
cination délivré à Cal- 
cutta le 19.3.1957. 

STANVAC PRETORIA Melbourne Um Sa!d et 1 cas suspect Membre de l'équipage; 
(pétrolier) Bombay débarqué le 15 avril. 

LEONIDAS КУRTATOS Port -Soudan (Membre de l'équipage; 
(navire marchand) (début de la maladie : 

(13 mai; débarqué le 16 
(mai; hospitalisé A Ÿbrty• 

ET 1 cas (Soudan du 16 mai au 3 
(juin (diagnostic de 

(varicelle). Arrivé á 
(Athènes pendant la pé- 

. (riode de desquamation 
AERONEF 5 juin Athènes Port -Soudan ((diagnostic de variole) 
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Le Groupe dleItudes sur la Protection internationale contre le Paludisme 

s'est réuni. á 9 heures, le mardi 4 décembre 1956, . l'Institut d'Hygiène tropicale 

et de Pathologie géographique, Département de l'Institut tropical royal, A 

Amsterdam. La liste des participants est donnée à l'annexe I. Le Dr E. J. Pampana, 

Chef de la Section du Paludisme à l'O1S et Secrétaire du Groupe, a ouvert la 

séance en transmettant aux participants les souhaits du Dr M. G. Candau, Directeur 

général de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Professeur N. H. Swellengrebel 

et le Colonel M. К. Afridi ont respectivement été élus. Président et Vice - Président 

à 1'цnanimité. Le Groupe a, d'autre part, élu comme Rapporteur le Dr John Hanlon 

qui, par la suite, a été assisté d'un Comité de rédaction composé du Colonel Afridi, 

Vice -Président, et du Professeur Macdonald. L'ordre du jour provisoire a été adopté 

après amendement, tel qu'il figure à l'annexe II. 

Le Secrétaire a ouvert la discussion en passant en revue les événements 

de ces récent éés qui ont amené la présente réunion. 

C'est le Gouvernement italien qui, i]. y a huit ans, a proposé le premier 

à la Commission intérimaire de 1'O1S que l'Organisation s'efforce de promouvoir, 

sur une base internationale, la protection des pays contre le risque d'invasion 

par le paludisme. A cette époque, trois campagnes étaient en cours d'exécution 

en Sardaigne, dans l'Ile Maurice et à Chypre. Ces campagnes visaient l'éradication 

non pas du paludisme, mais des espèces vectrices et, en conséquence, ce qui pré- 

occupait les esprits était de trouver les moyens d'empêcher la réintroduction 

des anophèles vecteurs. L'annexe III contient un bref exposé chronologique des 

initiatives et des mesures prises à cet égard. 
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Depuis lors, un bon nombre d'autres campagnes ont été lancées, dont 

1i objet 'était l'éradication du paludisme. Elles ont naturellement rendu plus impé- 

rieux encore le souci de protéger les pays ou les zones intéressés contre l'intro- 

duction du paludisme par des êtres humains infectés venus d'ailleurs pendant ou 

après les opérations. 

Une solution, qui a été plusieurs fois mise en avant, consisterait á. 

ajouter le paludisme sur la liste des six maladies visées par le Règlement inter - 

national.1 Elle a, de façon répétée, suscité des hésitations et des appréhensions 

pour diverses raisons. Parmi ces raisons on peut citer certaines questions techni- 

ques que posent les pulvérisations à action rémanente, l'apparition récente d'une 

résistance des anophèles vecteurs aux insecticides, la constatation d'un changement 

dans les relations entre l'homme, le parasite du paludisme et le moustique, et 

certaines difficultés concernant les relations internationales. 

Le Comité d'experts du Paludisme de l'OMS, lors de sa sixième session 

(20 -28 juin 1956),2 s'est à nouveau préoccupé de ce problème et a recommandé que 

certains points soient soumis à l'examendu présent Groupe d'études. 

Le Groupe d'études a examiné les diverses questions en jeu, dans le 

dessein de préciser l'importance que présente le transport de personnes infectées 

et d'anophèles dangereux et de proposer des contre -mesures qui soient autant que 

possible susceptibles d'être appliquées par les pays sans qu'il soit nécessaire 

de faire adopter un nouveau Règlement sanitaire international. Le Groupe s'est 

également efforcé de déterminer les mesures de précaution qui pourraient éventuel- 

lement rendre indispensable l'adoption de nouvelles règles internationales, et il 

a cherché à en définir les modalités d' application pour que, tout en assurant une 

protection efficace, elles ne causent qu'un minimum d'inconvénients ou de gêne aux 

voyageurs ou aux entreprises de transport. Le Groupe estime que TOMS peut consi- 

dérablement aider les pays à éviter les risques considérés sans qu'il soit besoin 

d'établir un Règlement international nouveau, quoique, dans les quelques cas où une 

telle réglementation pourrait être nécessaire, elle serait incontestablement utile. 

1 
Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'0MS) SRT 41, amendé 

2 WIiO/Ма1/180 
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1. CAS OU DES PERSONNES QUI SONT OU RISQUENT D' ЕТЕ INFECTEES ENTREPAIENT 
DANS DES REGIONS OU тр PALUDISME A ETE OU EST EN VOIE D'ELIMINAТION ET 
OU LES PULVEEISATIONS D'INSECTICIDES A ACTION RENANENTE OBIT ET'E АRREТEES, 

MAIS OU LES VECTEURS SONT ENCORE PRESENTS 

1.1 Quelle importance faut -il accorder . l'entrée de ces personnes ? 

Le Groupe d'études a estimé qu'il s'acquitterait de sa têche essentielle 

dans la mesure exacte où il parviendrait h donner une réponse satisfaisante á cette 

question et à celle qui lui fait suite dans l'ordre du jour. Le problème ne peut 

être étudié qu'en le replaçant dans le cadre concret des situations où il se pré- 

sente dans chacun des pays intéressés. Parmi les nombreux facteurs à envisager 

figurent : la nature de la zone considérée, son climat, sa topographie, etc.; les 

caractéristiques des habitants, leur état de santé et leur immunité; le caractère 

plus ou moins récent de l'infection ou de _lтéradication; la provenance et le nombre 

des nouveaux arrivés, le degré et l'ancienneté de leur infection ou de leur immunité.. 

Il faut auset savoir si ces sujets sont traités, si leur séjour est temporaire ou 

permanent, s'il s'agit d'habitants des villes ou des campagnes et s'ils. ѕёtаblјѕ- 

sent dans des zones urbaines ou rurales. Aux fins de lа discussion, lés individus . 

qui peuvent entrer dans un pays ont été classés en quatre catégоrïës a)._le 

personnes en déplacement pour des voyages internationaux, y compris les.toucistes,.... 

c'est -h -dire des individus qui sont en transit ou dont le séjour est bref et ne 

dépasse pas en générai quelques jours ou quelques semaines; b) les immigrants, 

dont le séjour est plus long; leur présence est parfois temporaire (travailleurs 

saisonniers) mais, le plus souvent, elle est définitive, avec établissement dans 

le pays; c) les nomades, qui suivent en général un itinéraire trad.itionnel, souvent 

en rapport avec les saisons et d) les pèlerins. La première catégorie se distingue 

par le fart que les individus entrent généralemeпt dans le pays en isolés ou au 

plus par couples ou en famille, alors que les personnes аppai•tеuant aa:х -trais der- 

nières catégories franchissent ordinairement les frontières en groupes numériquement 

importants. 

Pour la plupart des zones actuellement impaludées, le Groupe d'études a 

estimé que l'introduction des personnes `qui sont ou risquent d'ctre infectées" 
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devrait être massive pour exercer un effet sensible, étant donné le nombre des 

habitants déjà infectés, de ceux qui suivent un traitement et de ceux qui pourraient 

récidiver. Pour comprendre ce point, il faut connattre le schéma de propagation du 

paludisme à partir d'une personne infectée. Ce sujet peut être piqué par un vecteur, 

chez lequel les parasites infectants ne se développent qu'au bout d'un certain 

temps. Les cas secondaires ne peuvent apparaître qu'après trois à cinq semaines 

suivant l'espèce du parasite. Même alors, ces cas secondaires sont relativement 

peu nombreux et leur apparition ne prend pas la forme d'une brusque flambée. Vien- 

nent ensuite les cas tertiaires, après quoi, si la population n'est pas immune, 

une extension plus rapide peut se produire et une véritable épidémie se déclencher. 

Le Groupe d'études a estimé que la gravité des conséquences qui s'atta- 

chent á l'introduction d'un sujet infecté dépend, dans une large mesure, de l'éten- 

due de l'infection et de l'immunité chez les habitants. Elle est beaucoup plus con - 

sidérable lorsque l'éradication est en bonne voie ou déjà obtenue et qu'il reste 

des vecteurs. Cependant, même dans ce cas, un bon dispositif de surveillance a nor- 

malement tout le temps nécessaire pour prendre la situation en mains. Le Groupe 

d'études a souligné que, comme le précise le sixième rapport du Comité d'experts 

du Paludisme (Wя0 /Mal /180, paragraphe 9.4+), ce dispositif de surveillance constitue 

un élément essentiel du programme d'éradication. On peut donc en tenir l'existence 

pour acquise lorsque l'on envisage les problèmes de la réintroduction du paludisme 

pendant l'exécution d'un tel programme. De même, le Groupe a conclu que, si le 

nombre des voyageurs infectés est faible, les difficultés sont loin d'être insur- 

montables, puisque les cas secondaires seront rares et échelonnés au cours des 

premières semaines. Il ne se formera donc qu'un petit foyer circonscrit que l'on 

pourra réduire avec une facilité relative. En revanche, lorsqu'il s'agit de groupes 

importants d'immigrants infectés, la situation pourrait être très différente : les 

cas secondaires risquent d'être plus nombreux, plus généralisés et plus dispersés, 

et de poser un problème insoluble si le groupe d'immigrants est numériquement impor- 

tant par rapport à la population autochtone. Devant une situation exceptionnelle 

de cette nature, il n'est pas impossible que le dispositif de surveillance soit 

débordé. Le cours des événements variera évidemment suivant le lieu d'établissement 
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des immigrants, suivant qu'ils s'installent dans des villes ou dans des régions 

agricoles rurales et suivant que le groupe est retenu dans une zone "d'attente" ou 

"d'arrivée" pendant une période initiale ou immédiatement dispersé sur la totalité 

des zones rurales où des vecteurs sont présents. 

Si l'on devait envisager des mesures ou une réglementation internationales, 

il serait sans doute nécessaire de classer les pays d'après l'intensité de l'impalu- 

dation, l'étendue des efforts d'éradication et, par conséquent, l'importance du 

risque à prévoir par suite de l'arrivée de personnes qui sont ou peuvent étre in- 

fectées. En pratique, il semble que ces divers facteurs seraient difficiles, voire 

impossibles á évaluer. 1 est certes possible et souhaitable de dresser la carte 
des zones impaludées pour guider l'action pratique mais, de l'avis du Groupe, on se 

heurterait à une impossibilité si l'on voulait procéder à un découpage analogue aux 

fins d'une réglementation sanitaire internationale. 

Théoriquement, on pourrait considérer qu'un pays est une source d'infection 

si ses émigrants provoquent l'apparition de cas secondaires dans un autre pays. Mais 

alors, les autres pays devraient, à leur tour, admettre comme probante la constata- 

tion de ces cas secondaires. On ne peut guèrе соmpter qu'ils seraient nombreux à 

accepter cette condition. 

1.2 A quel stade des programmes d'éradication l'introduction de porteurs de 
parasites devient -elle indésirable ? 

Un programme d'éradication se divise en trois phases : attaque, consoli- 

dation et entretien. Pendant lа phase d'attaque, on procède á une application géné- 

rale d'insecticides tout en organisant progressivement un dispositif de surveillance.. 

A ce stade, la réintroduction de porteurs peut étre considérée comme sans importance, 

car la transmission est empéchée. 

La consolidation se caractérise par .l'interruption des pulvérisations et 

par le plein développement du dispositif de surveillance. La transmission n'est plus 

constamment entravée par des mesures directes, si bien qu'un cas importé pourrait 

étre á l'origine d'une poussée épidémique locale. Mais le dispositif de surveillance 

a précisément pour fonction essentielle de dépister les cas et puisque, par définition, 
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ce dispositif fonctionne à plein au stade considéré, on devrait pouvoir identifier, 

soit le cas primaire, soit les cas secondaires précoces, avant que de grands dommages 

n'aient été causés. Le seul risque est de voir apparattre plusieurs foyers ou un foyer 

exceptionnellement important, de sorte que le dispositif de surveillance, appelé à 

traiter un nombre de cas dépassant les prévisions, se trouve débordé. Cette situation 

n'est à redouter que si les cas importés qui ont déclenché l'épidémie sont nombreux; 

elle n'est nullement impossible si les immigrants constituent un contingent impor 

tant. Les groupes qui risquent le plus de compromettre de cette manière les progrès 

accomplis sont les travailleurs agricoles admis dans les régions à demande de main 

d'oeuvre saisonnière; toutefois, suivant les pays, d'autres catégories de personnes 

peuvent étre en cause. 

Le stade de l'entretien est marqué par une surveillance moins intense et 

par l'absorption du personnel affecté à l'éradication du paludisme dans les services 

généraux de santé publique. Les mesures directes destinées à arréter la transmis- 

sion ont cessé et, bien qu'en principe la surveillance ne doive jamais disparаttre 

complètement, la recherche des cas n'est plus aussi active et serrée. C'est donc 

à ce stade que les cas importés sont le plus dangereux. Aussi faut -il, dès l'ouver- 

ture de cette phase, surveiller avec soin les nouveaux arrivés pour déceler les cas 

primaires ou les cas secondaires survenant dans leur voisinage. L'expérience acquise 

dans les pays méditerranéens et américains permet de penser que les voyageurs isolés 

qui ne s'Étab issent pas dans le pays présentent un risque si faible qu'aucun 

contrñie spécial n'est justifié à leur égard, mais que des groupes de personnes 

susceptibles d'étrе infectées feraient courir au pays un danger grave contre lequel 

il serait entièrement fondé à se prémunir par des mesures spéciales de protection. 

C'est surtout en raison des risques propres à la phase d'entretien qu'on peut con- 

sidérer comme justifié le traitement systématique de ces groupes, sans examen héma- 

tologique préalable. 

1.3 Quelles mesures convient -il de prendre dans les régions réceptives pour 

prévenir les risques résultant de l'introduction de porteurs Je parasites ? 

L'expérience récente de la Guyane française fournit des indications 

précieuses, tant sur la nature du risque que sur la façon de "éviter. Dans ce pays, 
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le paludisme avait été pratiquement éliminé en 195+. Après une période au cours de 

laquelle il ne s'était produit aucun cas autochtone, le paludisme h falciparum est 

apparu dans plusieurs circonscriptions agricoles : la reprise de la transmission 

fut d'abord attribuée à la réapparition d'Anopheles darlingi, mais l'enquête a 

prouvé qu'il fallait incriminer des immigrants venus de deux régions impaludées. 

On s'aperçut également que le vecteur n'était pas A. darlingi, auparavant le prin- 

cipal responsable, mais A. aquasalis, espèce qui n'avait joué jusque lh qu'un rôle 

secondaire. Les autorités estimèrent que, si l'éradicatioи avait pu étrе obtenue 

par des pulvérisations de DDT à action rémanente, la chimiothérapie serait plus 

efficace et plus économique que de nouvelles applications d'insecticides contre ces 

petites poussées épidémiques dues h la réintroduction de l'infection. Ce principe 

posé, il fallait tout d'abord décide si l'on chercherait h dépister les cas indivi- 

duellement ou s'il était préférable et pratiquement possible de traiter sur simple 

présomption tous les immigrants en provenance d'une circonscription impaludée. 

C'est cette dernière solution qui fut retenue et tous les immigrants venant de 

zones impaludées furent donc traités, sans qu'on s'astreignît aux recherches diffi- 

ciles, coúteuses et longues qu'exige un diagnostic individuel formel. 

Il s'agissait ensuite d'assigner une résidence aux immigrants et de les 

soumettre h un contrôle qui permit d'assurer une chimiothérapie efficace. Ce pro - 

blème fut résolu sans trop de difficulté : i1 fut convenu avec les autorités 

d'immigration que les autorités de la santé publique seraient avisées de l'arrivée 

attendue ou effective d'immigrants. Dès leur entrée sur le territoire, ceux -ci 

étaient invités h obtenir des services de la main -d'oeuvre un permis de travail, 

qui n'était accordé que sur certificat des autorités de la santé publique attestant 

que l'intéressé avait absorbé une dose appropriée de médicaments antipaludiques. 

Cette expérience a mis en lumièге les faits suivants : 

1) Le pays était réceptif au paludisme. Bien que, l'éradication étant récente, 

une importante immunité résiduelle ait dú subsister, la réceptivité ne parais- 

sait pas avoir été modifiée. 
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2) Les idées préconçues relatives à l'identité du vecteur ont eu tendance à 

égarer les recherches sur le mode de transmission de lá maladie importée; le 

risque de propagation doit donc être déterminé en tenant compte de toutes les 

espèces veetrices possibles, et non pas seulement du vecteur antérieurement 

dominant. 

з) L'importation de la maladie a été le fait d'un groupe qui, pris dans son 

ensemble, représentait une proportion notable de la population locale, si bien 

que les cas primaires et les cas secondaires étaient trop nombreux pour pouvoir 

être tous dépistés par un dispositif de surveillance ordinaire. 

4) A partir de ce groupe initial, des cas secondaires très disséminés se 

sont produits dans différentes parties du pays. 

5) L'_épidémie a été enrayée par un traitement médicamenteux. 

6) L'administration systématique de médicaments gamétocides aux immigrants 

ultérieurs a efficacement empêché le renouvellement de l'accident décrit 

ci- dessus. 

Se fondant sur cet exemple et sur diverses autres observations qui lui 

étaient soumises, le Groupe d'études a dégagé les conclusions de principe suivantes : 

1) Nombreuses sont les parties du monde à partir desquelles des individus 

pourraient réintroduire le paludisme dans une circonscription où il a été 

éliminé. Le risque doit être apprécié en fonction, d'une part, du danger de 

recrudescence à partir de cas autochtones et, d'autre part, de l'aptitude du 

dispositif de surveillance, qui fait partie intégrante d'une campagne d'éra- 

dication, à dépister les foyers et à les combattre. 

2) Les migrants, la main d'oeuvre saisonnière, les pèlerins ou autres 

personnes qui prennent part à des rassemblements périodiques, et les immi- 

grants qui désirent se fixer dans le pays peuvent, dans certaines circons- 

tances, constituer un risque que le dispositif de surveillance antipaludique 

du pays d'accueil serait incapable _taccерter ou de combattre de façon satis- 

faisante. Il peut donc se révéler nécessaire de soumettre ces individus, 
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sans examen préalable du sang, à des mesures sanitaires supplémentaires com- 

prenant notamment l'administration de médicaments destinés à empéchèr l'infec- 

tion des anophèles. 

3) Il est possible que des voyageurs qui passent en transit dans le pays ou 

y séjournent temporairement soient la cause d'un nouveau foyer de paludisme; 

mais le danger qu'ils représentent est faible, et le dispositif de surveillance 

antipaludique, même réduit pendant la phase dientretien, devrait normalemer.t 

étre en mesure de déceler ces foyers et de les éliminer avant qu'ils ne 'corn- 

promettent le s'lcck du programme d'éradication. En conséquence, il est recom 

mandé de ne pas astreindre ces personnes à des mesures sanitaires spéciales 

ou supplémentaires. 

4) Il est très difficile de soumettre les déplacements de voyageurs à une 

réglementation internationale qui n'entrave pas la liberté de mouvement et 

qui élimine en même temps les risques envisagés ici. Pour élaborer un règlement 

international relatif au paludisme, il faudrait probablement définir des 

eirconsoriptions "infectées" et des circonscriptions "non infectées mais récе 

tives ". Ce travail serait malaisé, les définitions pourraient être contestéè:s 

et ne répondraient sans doute plus à, l réalité lorsqu'elles seraient 

pr6tU1guées . 

D'autre part, les pays se persuadent de plus en plus que la meilleure 

protection, collective et individuelle, réside, en dernière analyse, non pas 

dans l'érection de barrières internationales, mais dans • un renforcement des 

services sanitaires nationaux qui rend6 impossible l'implantation de la 

maladie. 

5) I1 semble qu'aux termes de l'article 103 du Règlement sanitaire interna- 

tional tout pays qui sе juge menacé soit en droit de prendre les mesures défi- 

nies ci- dessus à l'alinéa 2) comme utiles à imposer pour empécher la réintro- 

duction du paludisme. Si tel est bien le cas, il n'y aurait donc besoin d'aucune 

revision du Règlement. 
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1.4 Est -il possible d'assurer la guérison radicale des porteurs de parasites 
et de les rendre rapidement non infectieux pour les moustiques pendant 
une période prolongée ? 

Les derniers progrès de la chimiothérapie du paludisme font apparaître 

le rôle décisif que peuvent jouer les médicaments en tant qu'arme utilisée pour 

empêcher la réinstallation de l'infection dans les pays où le paludisme est éliminé 

ou en voie de disparition. Dans de nombreux cas, cette méthode est même la seule 

qui puisse être appliquée avec sécurité et efficacité. 

Pour choisir entre la cure radicale et le traitement gашétoeide, il faut 

considérer que, si une forte proportion des cas à P. falci•parum peuvent être guéris 

radicalement par une dose unique de chloroquine ou d'amodiaquine, les infections á 

P. vivax nécessitent un traitement qui dure au moins deux semaines. On pourrait donc 

recourir à cette méthode lorsque les circonstances permettent une observation pro- 

longée, comme ce fut le cas, par exemple, des soldats américains qui, en revenant 

de Corde, sont restés en mer pendant assez longtemps pour suivre la cure radicale 

complète. De même, en Guyane française, la situation a permis d'administrer pendant 

plusieurs semaines aux immigrants infectés ou suspects un traitement hebdomadaire 

systématique par un mélange de chloroquine ou d'amodiaquine avec des amino-8- quino- 

léines, et de neutraliser ainsi un danger virtuel. 

Cependant, en règle générale, on a rarement la possibilité d'imposer un 

traitement prolongé et le système de la dose unique est le meilleur qui s'offre à 

l'administration sanitaire. Le Groupe a pris connaissance, avec grand intérêt, 

des résultats de recherches récentes qui indiquent qu'une dose unique de pyrimé- 

thяmine peut entretenir pendant une période allant jusqu'à cinquante -deux jours 

une concentration assez forte dans l'organisme pour que les parasites soient inca- 

gables de terminer leur développement chez le moustique. Cette observation parait 

de la plus haute importance au Groupe d'études; si elle est confirmée par des cons- 

tatations ultérieures, elle présentera un intérêt capital pour la protection des 

zones où le paludisme a été éliminé contre un retour de l'infection. On verrait 

ainsi disp�Lraitre les difficultés auxquelles s'est toujours heurté le traitement 

"systématique /dе populations locales non contróléеs'au moyen dе doses renouvelées 

de médicaments. 
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1.5 Quelles mesures 'eut-on •rendre our réduire au minimum les dan_ers 
résultant de certains mouvements ou rassemblements de masse ? 

En soi, les déplacements de populations qu'implique le nomadisme ne 

posent pas un problème d'une nature particulière; la différence n'est que de degré. 

Cette remarque vaut notamment pour les nomades qui pénètrent dans un pays en des 

points précis et connus, où ils peuvent étre, le cas échéant, soumis à des mesures 

préventives. Aucune précaution spéciale n'est nécessaire si les mouvements d'entrée 

et de sortie se produisent en dehors de la saison de transmission. Dans le cas 

contraire, la solution la plus sûre et la moins onéreuse г'tdе dans un 

entre pays voisins faisant coïncider l'époque de la migration avec les mois favo- 

rables. Il ne devrait pas s'ensuivre d'inconvénients particulièrement graves 

car, le plus souvent, l'accord n'aboutirait qu'à reculer de quelques semaines . 

l'époque de la migration. Il se peut néanmoins qu'un tel arrangement soit impossi- 

ble ou, s'il est conclu, qu'il ne soit pas convenablement appliqué. La protection 

nécessaire pourrait alors étre obtenue en établissant, au point d'entrée, des postes 

de surveillance où tous les nouveaux arrivants recevraient une dose unique de médi- 

cament conformément au plan exposé à la section précédente. 

Il existe cependant un type de nomadisme qui ne se conforme pas. à ce. 

modèle : la tribu partagée en petits groupes, dont les . déplacements sont irréguliers 

aussi bien dans le temps que dans l'espace. Le système.des postes de surveillance 

ne peut alors donner aucun résultat, et il est impossible d'assurer.dans de bonnes 

conditions une prise de contact au point d'entrée avec les. personnes._ infectées. En 

pareil cas, le seul moyen serait d'aménager une large, circonscription.compкenant, 

tous•les points d'entrée possibles et de la placer sous contr8iе permanent. 

Les rassemblements périodiques de populations qu.'amènent.les féteе reli- 

gieuses,'les foires internationales et les pèlerinages constituent un autre danger. 

Là, les problèmes que pose le paludisme se présentent sous deux aspects : 

1) l'infection peut étre introduite dans le centre de rassemblement ou 2).1'infection 

peut étre contractée dans ce centre et ramenée dans le lieu de résidence. Le Groupe 

d'études a estimé que la meilleure protection consistait sans doute à éliminer 
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complètement toute transmission du paludisme dans le centre de rassemblement: 

A cette fin, il faut s'efforcer d'encourager les autorités compétentes à prendre 

les mesures voulues dans tous les lieux où se produisent des rassemblements impor- 

tants de cette nature. Il peut étre également nécessaire de protéger les itinéraires 

d'accès en luttant contre les vecteurs. 

2. INTRODUCTION DANS LES ZONES DE RECEPTIVITE D'ANOPHELES VECTEURS, ET EN 
PARTICULIER DE SOUCHES RESISTANTES AUX IЛTSECTICIDES 

2.1 Quelle importance faut -il accorder à l'introduction de ces anophèles ? 

Le Groupe d'études a eu connaissance de faits qui indiquent l'apparition 

de deux formes de résistance : l'une de comportement et l'autre physiologique; 

mais il est apparu que les connaissances relatives à la première sont insuffisantes 

pour qu'on puisse se prononcer sur la possibilité ou l'importance de son transfert 

d'un endroit à l'autre. Quant à la résistance physiologique, elle a été constatée 

dans six pays différents, en Amérique, en Afrique, en Europe et en Asie; il en 

existe au moins deux types entièrement distincts, dont l'un est caractérisé par 

la résistance au DDT et à certains autres insecticides, et l'autre par la résis- 

tance à l'hexaehlorocychlohexane, à la dieldrine et à certaines autres substances, 

avec maintien de la sensibilité au DDT. Certaines précisions récentes relatives 

ce dernier type de résistance physiologique permettent de prendre position de façon 

affirmative. Il n'existe sans doute pas encore assez de preuves pour permettre 

d'appliquer ces conclusions au cas de la résistance physiologique au DDT mais, 

titre d'hypothèse de travail, il est raisonnable de le faire. 

Il est établi que la résistance est à l'origine des échecs temporaires 

subis par certains programmes de lutte antipaludique ou d'éradication du paludisme. 

Si cette résistance était introduite dans des zones où les programmes antipaludiques 

utilisent le méme insecticide, il faudrait s'attendre presque à coup sûr au mémе 

• résultat. Cet obstacle temporaire pourrait étre surmonté par un changement d'insec- 

ticide, mais au prix d'une perturbation dans les travaux, d'une réduction sensible 

de l'arsenal disponible pour l'éradication et, bien souvent, de l'abandon de méthodes 

choisies précisément parce qu'elles étaient les plus satisfaisantes du point de vue 

technique et économique. Il s'agirait donc d'une grave complication. 
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Lorsqu'on eut mis en évidence, dans le nord de la Nigeria, le type de 

résistance aujourd'hui le mieux connu, c'est -á -dire la résistance d'Anopheles 

gambiae h la dieldrine et,h l'НСН, on fut inévitablement amené h conclure qu'il 

suffirait du transfert d'un seul moustique pour introduire cette aptitude dans des 

zones où elle n'existait pas antérieurement, pourvu que le pays récepteur présente 

des conditions favorables h la prolifération de l'espèce au voisinage du point 

d'introduction, si, par contre, l'espèce n'était pas représentée dans la nouvelle 

région, mais pouvait y trouver des conditions favorables h son développement, il 

faudrait que le moustique introduit soit gravide pour qu'une descendance s'établisse. 

C'est donc dans les régions où l'espèce existe normalement à l'état non résistant 

que le danger serait le plus grave; la résistance pourrait alors se répandre dans 

toute cette population par croisements, pourvu que les hybrides ne soient pas 

stériles. Les résultats immédiats ne seraient sans doute pas spectaculaires, car 

il n' a pas de raison de penser que la souche introduite se multiplierait avec 

une rapidité spéciale; il en irait autrement si un facteur de sélection jouait 

nettement en sa faveur, ce qui se produirait par exemple si là région était traitée 

par l'insecticide auquel 1a souche est résistante. En pareil cas, il faudrait 

s'attendre à la voir proliférer h plus ou moins brève échéance. Ainsi, toute appli- 

cation, immédiate ou future, de l'insecticide en question dans cette zone aurait 

pour résultat le développement rapide de la souche résistante. 

Le transfert de quelques moustiques, ou même d'un seul individu, présentant 

une rés'_stance de ce type, pourrait ainsi être le point de départ d'un phénomène 

généralisé; il doit donc être considéré comme un fait très grave. Contrairement au 

cas des porteurs de parasites, les cas isolés ne peuvent pas être négligés. Les 

gouvernements des pays qui ont eu la mauvaise fortune de voir apparattre la résis- 

tance voudront sans doute épargner aux autres les mêmes inconvénients en prenant 

des mesures pour empêcher l'exportation de moustiques résistants, et les gouverne- 

ments des pays qui ont échappé h ce malheur voudront aussi s'en protéger. C'est 

pourquoi le Groupe d'études a étudié les moyens de venir en aide h ces deux catégories 

de pays. 

Il existe d'autres formes de migration des anophèles dont on doit tenir 

compte lorsque l'on envisage une réglementation internationale. En effet, il y a 
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de bonnes raisons de penser qu'une considérable dissémination d'anophèles importants 

s'est produite dans le monde au cours du siècle dernier. Les résultats ont été tra- 

giques. L'acclimatation d'A. gambiae au Brésil et en Egypte en fournit deux exemples 

au cours des vingt- cinq .dernières années. Ces pays.ont réussi h détruire l'envahis- 

seur, mais, au méте titre que certains autres qui entretiennent un trafic important 

avec l'Afrique tropicale, ils ont le droit de se juger menacés. Des risques analogues 

se présentent ailleurs. En particulier, une grande partie des îles du Pacifique Sud, 

jusqu'à présent indemnes grade h l'absence de vecteurs, doivent étre considérées 

comme en danger d'étre envahies par des anophèles provenant notamment de l'Australasie. 

Deux types de migrations sont donc possibles : d'une part la pénétration de vecteurs 

dangereux dans des régions précédemment indemnes et, d'autre part, la dissémination 

de vecteurs résistants. Dans les deux cas, le Groupe d'études estime qu'on est en 

présence d'un phénomène grave qui mérite un examen attentif. 

2.2 Quelles mesures convient -il de prendre pour prévenir les risques résultant 
de l'introduction d'anophèles.vecteurs,.en particulier de souches résistant 
aux insecticides ? 

2.2.1 La meilleure défense contre le transport des moustiques par les bateaux 

ou les avions consiste h protéger strictement les ports et les aéroports, afin qu'ils 

ne soient pas infestés et qu'ils n'offrent ni _abris ni gîtes larvaires aux anophèles 

qui pourraient y étre introduits. Le Groupe d'études estime qu'il appartient évi- 

demment aux autorités de contróle des ports et aéroports de prendre h cette fin 

toutes mesures utiles. I1 reconnatt cependant qu'il n'est pas toujours possible 

d'assurer une protection totale. On ne saurait donc se contenter uniquement de 

cette catégorie de mesures. 

Faute ‚de pouvoir appliquer partout 'ces mesures, on doit avoir recours h la 

désinsectisation des aéronefs, complétée autant que possible par la lutte contre 

les moustiques au sol, et facilitée par un libre échangedde renseignements qui 

permette aux pays d'apprécier la nature.et la gravité du risque qu'ils courent. Sur 

ce dernier point, la tache serait facilitée si l'on s'efforçait de découvrir direc- 

tement les phénomènes de résistance éventuellement manifestés par les anophèles, en 
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particulier autour des aéroports, et•si les autres pays étaient avisés de son appa- 

rition dans un quelconque pays. Le Groupe d'études a pris connaissance de certaines 

techniques qui permettent d'exécuter de tels travaux. 

Par voie de terre, c'est vraisemblablement par les principaux itinéraires 

et dans des véhicules que l'introduction des vecteurs risque le plus de se produire. 

Les mêmеs principes sont encore valables, mais la nature des transports terrestres 

rend très difficile et très incommode la désinsectisation courante des véhicules. 

La tactique défensive tendant h empêcher le transport par voie terrestre consiste 

donc h appliquer, le long des itinéraires que suivent les transports venant des 

zones de résistance, des insecticides qui ont conservé leur action sur les mousti- 

ques contre lesquels on veut se protéger. Sur le plan international, la plus impor- 

tante mesure h prendre pour faciliter l'application de cette méthode est l'échange 

de renseignements fondés sur une recherche directe de la résistance. 

2.2.2 Le Groupe d'études estime donc que l'ORS rendrait un service utile en 

encourageant et en aidant la recherche directe de la résistance, en tenant h jour 

un relevé des foyers connus et en diffusant des renseignements (cette question est 

développée h la section 3). tes pays qui, sur le vu de ces renseignements, se ,con- 

sidéreraient comme en danger, pourraient prendre des mesures pratiques de protection 

en s'assurant que l'insecticide employé au point d'entrée éventuelle est bien effi- 

cace contre l'envahisseur attendu. 

2.2.3 En conséquence, le Groupe d'études estime : 

1) que tous les aéronefs quittant une circonscription infestée par des 

anophгles vecteurs déclarés résistants devraient être traités par un insecticide 

auquel ces vecteurs sont sensibles. Il peut y avoir lieu de faire une nouvelle 

désinsectisation h l'arrivée sur d'autres aéroports, si l'on a des raisons de 

craindre l'introduction de vecteurs résistants ou importants h d'autres titres; 

2) ' que les déclarations relatives aux circonscriptions visées h l'alinéa'l)- 

devraient être effectuées par les administrations sanitaires dans le ressort des- 

quelles l'aéroport international est situé; elles devraient indiquer la nature du' 
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vecteur, l'insecticide ou les insecticides auxquels il est résistant et ceux aux - 

quels il est sensible. La définition de la "circonscription" pourrait être préparée 

par l' OMS ; 

3) que des programmes destinés à éliminer les anophèles des aéroports inter- 

nationaux écarteraient le danger d'introduction de vecteurs; cependant, leur pleine 

application n'est pas possible sur tous les aéroports; 

4) que l'importation d'anophèles dans certaines iles du Pacifique Sud où 

ils n'existent pas en ce moment et où, par conséquent, le paludisme est absent, 

constitue une menace constante. Il semble cependant que ces ilеs pourraient se pro- 

téger dans les conditions prévues par la résolution WIA4.79 de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, car elles entrent dans la nc:ion de "collectivités isolées "; 

5) que les pays qui ne constituent pas des "collectivités isolées" peuvent 

désirer se protéger contre l'introduction par air, terre ou mer des vecteurs du 

paludisme et, par conséquent, que ''OMS devrait envisager un système autorisant des 

mesures appropriées si une réglementation nouvelle est élaborée. Pour les trente -six 

Etats et territoires qui sont parties à la Convention sanitaire internationale pour 

la Navigation aérienne de 1944, les dispositions suivantes existent déjà : 

"En raison du risque spécial de transport par les aéronefs effectuant 

des voyages internationaux d'insectes vecteurs du paludisme et d'autres 

maladies, tout aéronef quittant une zone infectée doit être désinsectisé au 

départ. Nonobstant les termes de l'Article 54 de la Convention de 1933, telle 

qu'elle a été modifiée par la présente Convention, une désinsectisation sub- 

séquente de l'aéronef peut être exigée avant l'arrivée ou à l'arrivée, s'il y 

a des raisons de soupçonner l'importation d'insectes vecteurs." 

(Règlement sanitaire international, Art. 105 j)) 

6) que certains pays voient дéjà se préciser le risque d'une introduction de 

vecteurs résistants aux insecticides et aptes à se multiplier sur leur territoire. 

Le Groupe d'études considère qu'en attendes t l'adoption zur le plan international 

d'autres mesures, y compris celles qui sont mentionnées ci- dessus au paragraphe 5), 
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3. FORMES QUE PEUT REVЕTIi; IAA COORDINATION DES EFFORTS :ENTES PAYS Ei ritt&w NАТIUN 
DE CETХFS QUI OFFRENT ] S IЕILLEURES CHANCES DE RÉDUIRE LA FRÉQUENCE. DES RIS�TES 
ME1Ti6NIdЕS AUX POINTs' 1 Еt 2 

Le Groupe dsétudes a examiné différentes formules et méthodes selon les - 

quelles. les pays pourraient coordonner lен • rer�seignemetite et' les efforts, afin de 

protéger efficacement les régions où le paludisme a été éliminé au est envoie 

d' éliminаtiоr_- сóntие 1' introduction : а) de personnes infectées ét" tт) dé vecteurs, 

résistant ou non aux insecticides. Le Groupe considère qu'une coordination efficace 

est•!extrémeгent importante et que cette importance augmentera h mesure que de nоu- 

vеilea.•zones seront libérées de la maladie. Le 'Groupe estime d'autre part que la 

coordinat,±on peut re étir deux formes principales.: 1) éehaгΡge de renseignements; 

2) collaboration entre les pays dans la préparatiOn'et l'exécution des programmesl' 

d'action. . 

3.1 .Еchange de renseignements 

a) Réunions et conférences d'eXpeгts .: ces confrontations ont 'joué "un'r8le 

important, qu'elles conserveront certainement, car le tableau général dit palu- 

disme évolue avec rapidité et les connaissances se perfectionnent'coretamment. 

Elles peuvent être utiles h divers échelons. Il importe cependant с1'е bien voir 

que ces réunion6 et conférences.n' ont pas nécessairement de valeur durable,. 

sauf dans la mesure où'les pUrticipantв peuvent être incités A établir entre 

eux des relations personnelles plus étreites.et'à les entretenir après s'être 

séparés. . 
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b) Centrale des renseignements : le Groupe d'études a estimé qu'il est à 

la fois important et possible, surtout à l'heure actuelle, de constituer sous 

une forme ou une autre une sorte de fichier central qui rassemblerait et 

mettrait à la disposition de tous les intéressés des renseignements utiles pour 

les efforts nationaux, régionaux et internationaux tendant à. l'éradication du 

paludisme. Ces renseignements concerneraient notamment : 

i) la situation à l'intérieurcb s pays, avec indication des circonscrip- 

tions qui ne sont plus impaludées et des circonscriptions encore impáludées 

à partir desquelles des groupes d'immigrants pourraient pénétrer dans des 

zones réceptives; 

ii) la présence de vecteurs et leur sensibilité ou leur résistance aux 

insecticides; 

iii) les mesures adoptées par le pays pour réduire les dangers mentionnés 

ci- dessus. 

Le Groupe d'études estime que 1'OMS rendrait un grand service en consti- 

tuant et en tenant à jour un tel registre. 

Poux que l'Oie puisse participer pleinement à la coordination des mesures 

de protection contre le paludisme, il est essentiel qu'elle ait accès à des rensei- 

gnements satisfaisants sur les points suivants : nature et étendue des programmes 

d'éradication qui pourraient rendre une certaine circonscription vulnérable à l'im- 

portation du paludisme; répartition des vecteurs importants et, en particulier, 

distribution de la résistance éventuelle aux insecticides chez les vecteurs du 

paludisme préser's dans le pays; circonscriptions à partir desquelles se produisent 

les plus importants mouvements de migrants vers l'étranger. Le Groupe d'études con- 

sidère que, lorsque l'OMS cherchera à obtenir des renseignements sur le paludisme 

et sur les campagnes d'éradication, elle devra inclure dans son enquéte les ques- 

tions qui se rattachent aux sections 1 et 2 du présent rapport, notamment la sensi- 

bilité et la résistance des anophèles, et le dеgré d'infestation par ces vecteurs 

des ports et aéroports internationaux et de leurs alentours. 
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Le Groupe a noté cependant que, si le Règlement sanitaire international 

est révisé corme le recommande le présent rapport, les échanges de renseignements 

exigés par cette révision pourraient étre organisés sur le mоdèlе de ceux qui fonc- 

tionnent déjà aux termes du Règlement actuel. 

3.2 Collaboration entre les pays 

L<e Groupe d'études a examiné les diverses formes que peut prendre la 

coordination internationale de la lutte contre le paludisme ou des campagnes d'éra- 

dication; il estime que cette coordination serait particulièrement utile dans la 

mesure oú elle aiderait les pays à écarter les risques de réntroduction du palu- 

disme dans les régions oa il a été éliminé, ainsi que les dangers résultant du 

transport d'anopheles résistants. La coordination est souhaitable à tous les échelons 

entre services, entre gouvernements et entre organisations. La coordination multila- 

térale et bilatérale des plans est d'un intérét particulier lorsqu'il s'agit de pro- 

téger contre la réinvasion des zones devenues indemnes; il n'est pis impossible de 

l'étendre à l'organisation des mouvements de population, à l'attaque rapide des 

poussées épidémiques intéressant plusieurs pays et à l'échange de renseignements. 

Le grand avantage de cette forme de coordination est d'attirer l'attention sur les 

questions frontalières effectives ou en puissance. Les échanges de visites entre. 

personnes qui sont en contact avec les problèmes pratiques permettent aussi de 

mieux comрrendr3 la nature des risques d'invasion et les moyens de les éviter. 

Le Groupe exprime l'espoir que l'ONE continuera à encourager et à favoriser les 

diverses formes de coordination qui sont particulièrement bien adaptées à la matière 

du présent rapport. 

3.3 Coordination par les Bureaux régionaux de l'ONS et par des conseils 

consultatifs interrégionaux ou de sous - région 

Ces modalités de la coordination sont particulièrement importantes en ce 

sens qu'elles permettent d'exploiter les résultats obtenus par le moyen des confé- 

rences ou réunions qui, au niveau des régions ou sur un plan tant8t plus large et 

tantet plus restreint, groupent les personnes chargées d'appliquer des programmes 

d'éradication du paludisme ou les mesures de protection. 
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Dans le Nouveau Monde, par exemple,, le Bureau sanitaire panaméricain - Bureau 

régional de l'0MS pour les Amériques - a créé un bureau de coordination pour le palu- 

disme (CiME? : Bureau de Coordination des Programmes d'Eradication du Paludisme) dont 

le siège est á Maxico. Ce Bureau aide divers pays ou groupes de pays à préparer, à 

mettre au point et à évaluer leurs programmes; il collabore également aux mesures 

prises pour empécher la réintroduction du paludisme dans les zones devenues indemnes. 

Dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est, on a 

estimé qu'il serait utile de constituer un conseil consultatif du paludisme dont la 

compétence s'Étendrait h certains pays des deux Régions et qui assurerait à ces pays 

des services permanents touchant à la protection internationale contre le paludisme. 

Le Groupe d'études souligne à l'intenztion de l'0MS l'intérêt de ces diverses 

formes de collaboration et de coordi,JLtion internationales dans les questions relatives 

á l'éradication du paludisme et à 1a protection contre les retours offensifs de cette 

maladie; il recommande vivement que ces méthodes soient appliquées et étendues chaque 

fois qu'il est nécessaire et possible de le faire. 

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

4.1 Cas où des personnes qui sont ou risquent d'étre infectées entreraient dans 
des régions où le paludisme a été éliminé ou est en voie d'élimination et 

où les pulvérisations d'insecticides á action rémanente ont été arrêtées 
mais où les vecteurs sont encore présents 

4.�.1 Le Groupe d'études, 

Estimant, d'une parc, que les personnes effectuant des voyages internatio- 

naux, en tant que telles, représentent un risque si faible que le dispositif 

ordinaire de surveillance dont chaque pays dispose nécessairement au stade 

approprié de son programme d'éradication peut efficacement y faire face, mais, 

d'autre part, que les immigrants, les travailleurs saisonniers et les person- 

nes prenant part á des rassemblements périodiques importants, constituent un 

danger qui dépasse les possibilités l'action d'un dispositif ordinaire de 

surveillance, 

BEC 0ММё'NDЕ : 

a) que les personnes effectuant dеs voyages internationaux ne soient soumises 

á aucune mesure sanitaire spéciale; 
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b) que, dans le cas des groupes mentionnés ci- dessus, il soit permis d'appli- 

quer des mesures spéciales comprenant l'administration systématique de médica- 

ments á tous les membres de ces groupes, l'objectif principal étant de les 

rendre non infectieux pour les anophèles, que l'on recherche ou non â obtenir 

de surcroît une guérison radicale; 

c) que des mesures appropriées soient prises contre les moustiques dans 

les zones frontières ou dans les centres de' rassemblement vers lesquels ces 

groupes sont dirigés, • 1.1.2 Le Groupe d'étиdеs RECOMMAЛIDE en outr' : 

a) qu'il soit précisé si l'article 103 amеndél d'& Règlement sanitaire inter- 

national autorise un pays qui se considère comme étant en danger à. prendre les 

riesures exposées ci- dessus; 

b) que si ledit article n'est pas applicable, le Règlement sanitaire inter- 

national soit amendé pour rendre cette application possible. 

4.2 Introduction dans les ré ions réce.tives d'anophèles vecteurs et en 
particulier de souches résistant aux insecticides 

4.2.1 Le Groupe d'études, 

Ayant conclu, sur la base des renseignements qui lui ont été présentés, 

que le transport d'un petit nombre de moustiques présentant une résistance 

physiologique h certains insecticides peut suffire è. établir dans une région 

nouvelle une tète de pont h partir de laquelle la résistance risque de prendre 

une extensiдn considérable, 

CONSIDERE que ce transport constitue un prob ème très grave qui mérite 

un examen attentif; et 

Estimant qu'il'est indispensable, pour prendre des mesures de protection, 

de connattre les points d'où pourraient provenir des vecteurs résistants, 

1 
Le texte de l'article 103 amendé est le suivant : "Les migrants, les tra- 

vailleurs saisonniers ou les personnes prenant part à, des rassemblements périodiques 
importants, ainsi que les navires, aéronefs, trains ou véhicules routiers les trans- 
portant, peuvent étre soumis à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux 
lois et règlements de chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus entre eux." 
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REСOMMANDЕ que l'OMS encourage et facilite des études sur cette question 

et tienne un registre qui contiendrait, d'une part, la liste des circonscrip- 

tions où se rencontrent des anophèles résistants et, d'autre part, des données 

relatives à la résistance ou à la sensibilité de ces vecteurs aux différents 

insecticides. 

Le Groupe d'études, 

Estimant que la meilleure défense contre le transport de moustiques 

résistants par la voie maritime ou aérienne consiste á entourer les ports 

et aéroports d'une protection serrée, 

RECOiMAI\TDE : 

a) que les autorités intéressées soient priées de prendre h cette fin toutes 

les mesures raisonnablement possibles; et 

b) que le Règlement sanitaire international soit amendé de façon h prévoir : 

1) que tous les aéronefs quittant une circonscription infestée par des 

anophèles vecteurs déclarés résistants seront traités par un insecticide 

d'efficacité avérée contre ces vecteurs, et qu'une nouvelle désinsectisa- 

tion pourra être effectuée à l'arrivée sur d'autres aéroports s'il y a 

des raisons de craindre que des vecteurs résistants aient été transportés;) 

2) que la déclaration des "circonscriptions" visées au sous - alinéa 1 

sera effectuée par l'administration sanitaire dans le ressort de laquelle 

l'aéroport international est situé; que cette déclaration indiquera la 

nature du vecteur, l'insecticide ou les insecticides auxquels il est 

résistant et ceux quxquels il est sensible. La définition de la circons- 

cription pourrait être préparée par l'OMS; 

3) que dans les pays qui se considèrent comme susceptibles d'être envahis 

par des vecteurs importants, les aéronefs pourront être désinsectisés h 

l'arrivée. 

1 En ce qui concerne l'introd"ction de vecteurs du paludisme en général par la 
voie aérienne, terrestre ou maritime voir les alinéas 2.2.3, 5), 6) et 7). 
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4•з Coordination entre pays en vue de réduire le risque d'introduction de 
porteurs de parasites du paludisme ou de vecteurs de cette maladie, en 
particulier de ceux qui sont résistants aux insecticides 

Le Groupe, d'études 

REСOМNANDЕ que l'0МS continue à encourager et à faciliter la coordination 

des programmes d'éradication, en vue notamment : 

a) d'obtenir que les pays intéressés préparent en commun les plans d'opéra - 

tions et mettent en place des dispositifs communs pour enrayer rapidement les 

s' idémiques de paludisme dans les zones - frontière internationales, 

afin d'éviter le transport de la maladie d'un pays à. l'autre. 

b) d'assurer, entre les pays intéressés, un échange complet de renseignements 

sur le déroulement des campagnes, sur les mouvements de groupes de population 

et sur la sensibilité et la résistance des anophèles vecteurs aux insecticides. 
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ArтлïEюE II 

ORDRE DU JOUR 

Déclaration d'ouverture 

Election du Président, du Vice - Président et du Rapporteur 

Adoption de l'ordre du jour _ 

1. Cas où des personnes qui sont infectées ou sont suspectes de 1'étre entre- 
raient dans des régions où le paludisme a été éliminé ou est en voie d'élimi- 
nation et où les pulvérisations d'insecticides à action rémanente ont été 
аrrétées, mais où les vecteurs sont encore présents. 

1.1 Quelle importance faut -il accorder A l'entrée de ces personnes ? 

1.2 A quel stade des programmes d'éradication l'introduction de porteurs 
de parasites devient -elle indésirable ? 

1.3 Quelles mesures convient -il de prendre dans les régions réceptives au 
paludisme pour prévenir les risques résultant de l'introduction de 
porteurs de parasites ? 

1.4 Est -il possible d'assurer la guérison radicale des porteurs de para- 
sites et de les rendre rapidement non infectieux pour les moustiques 
pendant une période prolongée ? 

1.5 Quelles mesures peut -on prendre pour réduire les dangers résultant 
du nomadisme ? 

2. Introduction, dans les régions de réceptivité, d'anophèles vecteurs et en 
particulier de souches résistant aux insecticides. 

2.1 Quelle importance faut -il accorder h l'introduction de ces anophèles ? 

2.2 Quelles mesures convient -il de prendre pour prévenir "les risques 
résultant de l'introduction d'anophèles vecteurs et en particulier 
de souches résistant aux insecticides ? 

3. Formes que peut revétir la coordination c'.es efforts entre pays et détermi- 

nation de celles qui offrent les m i11eт.ires chances de réduire la fréquence 
des risques mentionnés aux points 1 et 2 ci- dessus. 
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3.1 Est -il possible de tenir un registre des zones 

a) où l'éradication du paludisme a été réalisée, où les pulvérisations 
d'insecticides á action rémanente ont été ou sont sur le point d'étre 

arrétées et où les vecteurs sont encore présents ? 

b) où il est apparu chez les vecteurs une résistance vis -h -vis d'insec- 

ticides déterminés ? 

3.2 Par quels moyens pourrait -on organiser-1aéchange des renseignements 
visés aux points 3.1 a) et 3.1 b) ci- dessus ? 

1k Autres questions. 
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RESUME DES TRAVAUX AFTER EUns RELATIFS 
A L' IMPORTATION D' ANOPFЕIЕS 

ANNEXE III 

1. Pendant lа période de la Commission intérimaire de l'OM6, le Gouvernement 

italien a soumis un projet d'accord visant à prévenir l'introduction d'anophèles 

en Sardaigne. Ce projet a été présenté au Comité d'experts pour la lutte interna- 

tionale contre les épidémies (INC), qui a renvoyé la question è, la. deuxième session 

du Comité d'experts du Paludisme. 

2. Le Соп té d'experts du Paludisme, lors de sa deuxième session, a dégagé 

les conclusions suivantes. Il est nécessa °ire d'cmpOcheÿ l'introduction d'аnoрhélinés 

par la voie maritime ou aérienne dans les régicns comme la Sardaigne, où l'éradica- 

tion des espèces a été réalisée ou est en voie de réalisation. L'inspection des 

navires pour la recherche des noustiques ne suffit pas à donner la certitude que 

le navire est absolument indemne; les autorités locales devraient donc otrе habi- 

litées h procéder immédiatement à la désinsectisation de tout navire qui ne possède 

pas un certificat de désinsectisation valable h l'arrivée. Des mesures antianophé- 

liennes sévères devraient titre maintenues en vigueur à l'intérieur de la zone de 

vol des moustiques dans les ports et aérерoгts des pays . protéger. Le Comité a 

recommandé qu'un projet derègle:eent sanitaire international destiné à empocher 

l' importation des anophélirés et applicable á toutes les régions nécessitant une 

protection de ce genre, soit étudié.1 

3. La résolution '?l.135 ('1948)2 de la Première AssemЫée mondiale de la 

Santé prévoit ce qui suit 

"Attendu que la suppression, dans une région donnée, d'un genre tout 

entier d'insectes vecteurs d'une maladie constitue un succès remarquable 

dans les domaines de la science et de la santé pUNi.4.que; 

1 
Actes offo Oгg.m011de-Sc3,Y.1té, 1948, 11, 56 2 licteS оff. ór�m�ná�- saz���, 1948, 13, 301 
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Attendu que le Gouvernement italien mène actuellement avec succès une 

campagne pour la suppression des anophélinés dans l'Île de Sardaigne; 

Attendu que, avant d'entreprendre l'étude des possibilités d'application 

de mesures générales pour prévenir l'introduction de toutes espèces ou de cer- 

taines espèces d'anophélinés dans les régions qui en sont exemptes ou en ont 

été débarrassées, il est urgent que le Gouvernement italien prenne des mesures 

pour prévenir la réintroduction des anophélinés en Sardaigne, 

L'Assemblée de la Santé 

1. RECONNAХТ le droit au Gouvernement italien d'aрpligper, â ses frais, des 

mesures de désinsectisation , indépendamment de celles qui sont exigées par les 

conventions sanitaires internationales existantes, dont le caractère est défini 

dans l'appendi.ce à lа présente résolution.1 

2. CHARGE le Directeur général de signaler à l'attention de tous les Membres 

l'intérét que l'Assemblée porte aux efforts déployés par le Gouvernement italien 

en vue de débarrasses la Sardaigne des anophélinés, et d�empécher leur'réin 

troduction dans cette tle - e:t de recommander la coopération la plus complète 

possible de la part de tous les Membres. 

3. AUTORISE le Conseil exécutif â reconn.aitre le droit, pour tout autre 

Mеme qui le demande, de prendre des mesures similaires pour prévenir l'intro- 

duction de toutes espèces ou de certaines espèces d' anophélinés dans les terri 

toires débarrassés de ces espèces ou qui en sont naturellement exempts, pourvu 

que le Conseil ait acquis la conviction que les conditions régnant dans ces 

territoires justifient cette action. 

4. CHARGE le Conseil exécutif de présenter un rapport détaillé à la'procheine 

Assemblée de la Santé sur toute action prise en exécution des paragraphes 

précédents. 

5. CIAEGE le Conseil exécutif de prendre des dispositions pour que soit 

effectuée une étude complète des mesures qui pourraient étre appliquées d'une 

manière générale en vue de prévеnic .introduction des гnophélinés, en faisant 

1 
Actes off. Org. mind. Santé. 1948, 1, 304 
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appel, pour cette étude, aux comités d'experts appropriés. Cette étude devra 

tenir compte des répercussions de ces mesures sur le commerce et les communi- 

cations internationales. 

6. INSISTE auprès de tous les Membres qui ont à résoudre le problème du palu- 

disme sur l'importance qu'il y a h prendre des mesures afin d.'éviter l'introduc- 

tion ou la propagation des anophélinés sur leurs territoires respectifs." 

4. Premier rapport du Comité d'experts des Insecticides, mai 1949 (SRT No 4, 

page 22). 

Ce rapport indique des méthodes de désinsectisation des navires de mer et 

des aéronefs. Il affirme la nécessité d'une stricte application des mesures de désin- 

sectisation au départ, mais estime également que la désinsectisation en cours de vol 

est efficace (Section 6). En revanche, à la Section 7, qui traite particulièrement 

des mesures destinées à empécher l'introduction des anophélinés, le Comité préconise 

la désinsectisation á l'arrivée des navires de mer et des aéronefs, et peut -étre 

aussi celles des véhicules terrestres; il recommande enfin de prévoir dans des 

accords ou des règlements internationaux spéciauк la possibilité d'étendre cette 

désinsectisation aux transports maritimes et terrestres. 

5. Ce rapport a été étudié par le Comité d'experts du Paludisme à sa troisième 

session tenue en aoút 1949 (SRT No 8, page 22). Ce Comité a insisté sur le fait qu'il 

est indispensable de maintenir en vigueur des mesures antianophéliennes sévères dans 

les ports et aéroports des pays à protéger. 

6. Résolution WHA3.27 adoptée par la Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé 1 (mai 1950). Dans cette résolution, l'Assemblée s'est bornée à prendre acte 

des rapports des comités d'experts et a demandé au Comité d'experts des Insecticides 

de poursuivre les observations et les expériences. 

7. Deuxième rapport du Comité d'experts des Insecticides, octobre 1950 

(SRT No 34, pages 4 et 15). 

Dans ce rapport, le Comité s'en remet aux décisions du Comité d'experts 

de 1'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine sur les questions suivantes : 

Actes off. Org. mind. Santé, 1950, 28, 24 
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définition des zones suspectes d'être infestées au point qu'elles constituent un 

danger pour d'autres pays; définition de l'autorité responsable de l'exécution ou 

du cгΡоntróle des opérations de désinsectisation; réglementation visant les atter- 

rissages forcés; sanctions qui pourraient êtrе appliquées aux aéronefs qui n'exécu- 

tent pas leurs obligations sanitaires; types d'aéronefs relevant du règlement relatif 

á la désinsectisation. Sur ce dernier point, le Comité a expressément recommandé que 

le règlement s'applique aux aéronefs d'Etat, tels qu'ils sont définis par l'Organi- 

sation de l'Aviation civile internationale (ICAO), dans la même mesure qu'aux aéronefs 

civils, Le Comité a recommandé d'autre part que la désinsectisation en cours de vol 

ne soit pas admise; il était partisan d'une désinsectisation effectuée avant le 

départ, mais ajoutait ao-5, si dés raisons spéciales faisaient suspecter la présence 

à bord d'insectes vecteurs vivants, les autorités sanitaires devaient être'juges de 

l'opportunité d'appliquer de nouvelles mesures de désinsectisation après l'atter- 

rissage. Le Comité s'est également occupé de la désinsectisation des navires arrivant 

dans les ports de mer. A cet •égard, 'en dépit des insuffisances qu'on peut reprocher 

aux inspections courantes, il propose qu'en attendent de nouveaux renseignements, 

ces inspections sе substituent au traitement courant des navires arrivant dans les 

ports déclarés exempts de vecteurs, etc. 

8. Quatrième rapport du Comité d'experts du Paludisme, décвmbre 1950 

. (SRT 39, page 14). Le Comité a étudié le rapport mentionné ci- dessus et a approuvé 

les conclusions relatives á. l'application rigide de mesures contre les moustiques 

dans les aéroports et les ports maritimes, à la méthode, au moment et au dosage 

de la désinsectisation des aéronefs. Le Comité a examiné les dangers résultant du 

transport éventuel des anophèles (page 17) et, envisageant les mesures a proposer, 

il s'est opposé a la désignation de "zones infestées'' et a préféré à cette conception 

celle d'un classemеnt des aérodromes internationauх 'selon le degré du risque d'inva- 

sion des aéronefs par des anophèles sur les terrains d'atterrissage, sous réserve 

du droit d'exiger des autorités qui dirigent les aérodromes qu'elles procèdent à 

une désinfestation si la santé publique risque d'être compromise par suite d'une 

invasion d'anophèles étrangers. Il conviendrait donc de classer comme suit ces 

aérodromes 

i) aérodromes exempts d'anophèles, 
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ii) aérodromes exempts d'anophèles particulièrement importants du 

point de vue international, 

iii) aérodromes protégés contre toute invasion grave d'anophèles, 

iv) aérodromes pour lesquels il n'existe aucune indication concernant 

le risque d'une invasion d'anophèles. 

9. A sa septième session, tenue en janvier 1951 (ЕВ7.R76),1 le Conseil 

exécutif a transmis la recommandation ci- dessus à 1a Commission spéciale établie 

par lа Treiеiéme Assemblée mondiale de la Santé pour examiner le projet de Règlement 

sanitaire international. 

10. Le Règlement sanitaire international (SRT 41) adopté par lа Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 1951, déclare, en ce qui concerne la protection 

contre l'introduction d'anophèles (article 105, alinéa j)), que, nonobstant le règle- 

ment actuel, les dispositions du paragraphe 2 de l'article XVII de la Convention 

sanitaire internationale pour la navigation aêrienne, 1944, modifiant celle du 

12 avril 1933 restent en vigueur. 

11. Premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale, novembre 1953 

(Actes off. Org. mond. Santé, 56, pp. 60 et 66). Le Comité déclare dans ses recom- 

mandations á l'Assemblée de la Santé que "le moment n'est pas encore venu d'établir 

un règlement supplémentaire concernant la lutte contre les insectes vecteurs du 

paludisme et autres maladies" (p. 66, art. XV, d)). 

12. La Septième AssemЫée mondiale de la Santé a approuvé cette conclusion 

(résolution WHA7.56). 
2 

13. La question a fait l'objet d'un nouvel examen lors de la Troisième 

session du Comité de la Quarantaine internationale, qui s'est réunie en mars 1956.3 

Le Comité a confirmé la décision qu'il avait prise à sa deuxième session, époque á 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 1951, 2, 31 
Actes off. Org. mond. Santé, 1954, , 42 et Actes off. Org. mond. Santé, 

1955, б4, 3 

3 Actes off. Org. mond. Santé, 1956, 32, 36 
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laquelle il ne s'estimait pas en mesure de faire des recommandations quant á l'appli- 

cation du Règlement à des maladies autres que les maladies quarantenaires. Le Comité 

a noté que divers groupes d'experts étudieraient en 1956 la question de la protection 

internationale contre le paludisme; il a donc considéré que le problème pourrait 

faire l'objet d'un complément d'examen à la lumière des rapports que rédigeraient 

ces groupes. 

14. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (résolution I'49.lt6) a adopté 

en mai 1956 le rapport ci- dessus (sous réserve de certains amendements étrangers 

à la question discutée par le présent Groupe d'études) . 

15. Le Comité d'experts des Insecticides, á sa septième session tenue en 

juillet 1956, а remis à ''étude la désinsectisation des aéronefs en tenant compte 

des résultats des expérimeпtations et observations effectuées depuis 1950. Le Comité 

a confirmé, en n'y apportant que de légères moaifications, les recommandations qu'il 

avait formulées à sa deuxième session relativement au moment et à la méthode les 

plus favorables pour le traitement des aéronefs, à savoir que la désinsectisation 

doit étre effectuée aú sol, mais en l'absence des passagers. Le Comité a reconnu 

que, dans certains cas, on procède à une désinsectisation supplémentaire en cours 

de vol mais, selon lui, les données actuellement disponibles tendent à démontrer 

l'inefficacité de ces opérations telles qu'elles sont ordinairement effectuées. 

Les recommandations figurant dans ce rapport sont destinées à remplacer celles 

qui ont été formulées lors des sessions antérieures du Comité. 


