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EXTENSION DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT INTERNATIONAL 
DE VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE

La durée de validité maximum du Certificat international de vaccination ou
de revaccination contre la fièvre jaune (annexe 3 au Règlement sanitaire international)
est de six ans. Le Comité d'experts de la Fièvre jaune avait recommandé dans son
deuxième rapport en 1953 qu’elle soit portée à neuf ans,"*" et le Comité de la Quaran-

2taine internationale avait accepte cette recommandation dans son premier rapport, la. 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a ensuite discuté de cette question en 
même temps que d'autres dispositions du Règlement relatives à la fièvre jaune. Elle 
a ensuite décidé de renvoyer le problème au Comité de la Quarantaine internationale 
pour qu'il l'examine avec d'autres modifications qu’il était proposé d’apporter aux

3dispositions concernant la fièvre jaune. Le Comité de la Quarantaine internationale, 
dans son deuxième rapport, tout en recommandant l’introduction d’autres modifications 
dans les dispositions en cause, a exprimé l’avis que les renseignements qui permet
traient de justifier une prolongation de six à neuf ans de la durée de validité étaient4encore insuffisants.

A sa septième session, en 1959> le Comité de la Quarantaine internationale 
a examiné un document intitulé "Anticorps neutralisants de la fièvre jaune dix-sept 
ans après vaccination par le vaccin 17 D" et a pris note des résultats observés.^ Ce 
document, jusqu alors inédit, a ensuite été publié. Il signalait qu'on avait

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 56, 83.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 53, 6l.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 91 et résolution WHA7 .56.
Actes off. Org. mond. Santé, 6>4, 37.

5 Actes off. Org. mond. Santé, 102, 51 (section 82).
6 Bull. Org. mond. Santé, 27, 699> 1962.
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constaté la persistance d'anticorps neutralisants de la fièvre jaune dix-sept ans • 
après vaccination par le vaccin 17 D chez 97 % de 108 personnes vivant dans une région 
où la fièvre jaune n'avait jamais été signalée.

Dans une communication plus récente (j. Trop. Med. Hyg., 12, 330, I963)., 
Rosenzweig, E. D., Babione, R. W. & Wisseman, C. L. déclarent avoir observé la pré
sence d'anticorps neutralisants de la fièvre jaune chez des sujets qui avaient été 
vaccinés depuis des périodes remontant jusqu'à dix-neuf ans.

Le Directeur général a consulté par correspondance neuf éminents spécialistes 
de la fièvre jaune sur une éventuelle extension à dix ans de la durée de validité maxi
mum du certificat de vaccination contre la fièvre jaune. Tous ont été favorables à une 
telle initiative et plusieurs ont même exprimé l'avis que l'immunité conférée pouvait 
fort bien durer toute la vie.

*

L'Administration de la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique a récemment 
recommandé au Directeur général qu'on envisage de modifier l'annexe 3 au Règlement 
sanitaire international de manière à porter de six à dix ans la durée de validité maxi
mum du Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la fièvre jaune.

Le Directeur général a consulté les administrations de la santé publique de 
plusieurs pays situés en zone de réceptivité amarile qui utilisent la notion de zone 
d'endémicité amarile pour l'application du Règlement sanitaire international. Elles 
ont unanimement déclaré qu'elles ne s'opposeraient pas à ce que la durée de validité 
du certificat soit portée à dix ans.

L'Assemblée mondiale de la Santé voudra peut-être envisager de modifier le 
Règlement additionnel amendant le Règlement sanitaire international en y ajoutant les 
dispositions suivantes concernant la validité de l'annexe 3.

"l. A l'annexe 3 du Règlement sanitaire international,"Certificat international de 
vaccination ou de revaccination contre la fièvre jaune", introduire les modifications 
suivantes :

Remplacer les mots "six years" par les mots "ten years"
Remplacer les mots "six ans" par les mots "dix ans".

2. Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune délivré•avant l'entrée en 
vigueur du présent Règlement additionnel restera valable pendant une période de quatre 
ans au-delà de la date à laquelle il serait autrement devenu caduc."


