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Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé le dix -septième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles.1 

Outre divers aspects de la surveillance internationale des maladies transmissibles, 
le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur l'application du Règlement sanitaire 
international (1969) au cours de la période allant du ter janvier 1971 au 31 décembre 1971, 

soit pendant l'année qui a suivi l'entrée en vigueur de ce Règlement. Le Comité a proposé 

d'apporter au texte du Règlement certains amendements que l'on trouvera à l'appendice 7, 

page 50, du rapport. 

1 Document WHO /IQ /73.153. 
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Le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles a tenu sa 

dix -septième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 13 au 18 novembre 1972. 

Membres 

Dr H. Bijkerk, Médecin de la Santé publique, Chef de la Section des Maladies transmissibles 
au Bureau médical principal de la Santé publique, Ministère de la Santé publique et de 

l'Hygiène du Milieu, Leidschendam, Pays -Bas (Président) 

Dr P. N. Burgasov, Ministre adjoint de la Santé de l'URSS, Moscou, URSS (Vice -Président) 

Dr J. J. Dizon, Chef du Service d'Information sur les Maladies, Département de la Santé, 

Centre d'Information sur les Maladies, Manille, Philippines 

Dr S. J. Farsey, Chargé de cours de médecine préventive à l'Ecole de Médecine de l'Université 
Makerere, Kampala, Ouganda 

Dr H. A. Jesudason, Directeur adjoint principal (planification), Section de l'Etablissement 

des Plans et des Programmes, Ministère de la Santé, Colombo, Sri Lanka 

Dr J. L. Kilgour, Médecin principal de la Santé chargé des Questions de Santé internationale 

au Département de la Santé et de la Sécurité sociale, Londres, Royaume -Uni (Rapporteur) 

Dr D. J. Sencer, Assistant Surgeon General, Directeur du Centre de Lutte contre les Maladies, 

Département de la Santé, de l'Education et de la Protection sociale, Atlanta, Georgie, 

Etats -Unis d'Amérique 

Dr M. H. Wahdan, Chef du Département d'Epidémiologie à l'Institut supérieur de la Santé 

publique, Alexandrie, Egypte 

Représentants d'autres organisations1 

M. R. J. Moulton, Chef de la Sous -Direction de la Facilitation et du Financement collectif, 
Bureau du Transport aérien, Organisation de l'Aviation civile internationale 

Dr A. B. Frykholm, Chef de la Section de la Médecine aéronautique, Bureau de la Navigation 

aérienne, Organisation de l'Aviation civile internationale 

M. R. W. Bonhoff, Sous -Directeur de la Facilitation, Association du Transport aérien 

international 

Secrétariat 

Dr E. Roelsgaard, Chef du service de la Surveillance épidémiologique des maladies trans- 

missibles (Secrétaire) 

Dr C. Kaplan, Professeur de Microbiologie à l'Université de Reading, Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord (Conseiller temporaire) 

Professeur A. B. Semple, Médecin de la Santé de la Ville et du Port de Liverpool, Département 

de la Santé, Liverpool, Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

M. C. H. Vignes, Chef du service des Questions constitutionnelles et juridiques 

1 L'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime n'a pu se 

faire représenter à la réunion. 
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Au nom du Directeur général le Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint, a ouvert 

la réunion et souhaité la bienvenue aux membres du Comité et aux représentants d'autres 

organisations. Il a souligné l'importance de cette session, qui était la première à se tenir 

depuis l'entrée en vigueur du nouveau Règlement sanitaire international près de deux ans 

auparavant, le ter janvier 1971. 

L'aptitude du Règlement sanitaire international à atteindre son objectif, à savoir : 

"assurer le maximum de sécurité contre la propagation des maladies d'un pays à l'autre 

moyennant le minimum d'entraves au trafic mondial ", est souvent mise en doute. 

Tel est notamment le cas eu égard au choléra, qui est devenu un problème majeur 
de la santé publique en liaison avec le trafic international. La Vingt -Quatrième Assemb ée 
mondiale de la Santé a adopté une résolution (WHА24.26) priant le Directeur général d'étudier 
les conséquences qu'entraînerait le fait de retirer le choléra du Règlement sanitaire inter- 

national. Cette question sera examinée par le Comité. 

Depuis la seizième session du Comité, l'OMS a réuni des comités d'experts sur la 

fièvre jaune et la variole, dont les rapports contiennent de nombreuses observations qui 

intéressent directement l'application du Règlement sanitaire international. 

La septième pandémie de choléra a conduit plusieurs Etats Membres à prendre des 
mesures excessives pour tenter de prévenir l'importation du vibrion cholérique sur leur 

territoire. Le recours très répandu à la chimioprophylaxie a attiré l'attention de l'OMS, 

et il convient que le Comité se penche sur cette question. 

La lutte antivectorielle demeure un sujet important de préoccupations et les 

difficultés rencontrées lors des tentatives d'extermination des vecteurs de maladies dans 
un certain aéroport international de la zone tropicale, de même que les problèmes posés par 
la désinfection des aéronefs méritent aussi d'être examinés par le Comité. 

Au cours des deux dernièгes années, une série de guides techniques relatifs à la 

surveillance de certaines maladies ont été rédigés par l'OMS et publiés dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire. Ces guides définissent les grands principes de la surveillance 
et leur utilisation devrait faciliter la réunion de données comparables sur le double plan 
national et international. 

Il reste beaucoup à faire pour arriver à une notification exacte et rapide des 

cas de maladies et l'OMS ne pourra informer les Etats Membres, comme il est de son devoir, 

que si les renseignements lui sont communiqués en temps utile par les pays intéressés. 

Le Bulletin épidémiologique radiotélégraphique quotidien a cessé d'être diffusé 
pour deux raisons : le peu d'utilité qu'il présentait pour les Etats Membres et son coût 
élevé. Un nouveau système de réponse automatique par télex sera mis en route prochainement 

et permettra à tout Etat Membre de recevoir les dernières informations disponibles. Ce 
service fonctionnera en permanence vingt -quatre heures sur vingt -quatre et sept jours sur 

sept. 

Le Dr H. Bijkerk a été élu Président du Comité, le Dr P. N. Burgasov Vice -Président 
et le Dr Kilgour Rapporteur. 

L'ordre du jour provisoire a été adopté. 

Le Comité a pris note des modifications rédactionnelles apportées à son Règlement 

intérieur) conformément à la recommandation qu'il avait formulée à sa seizième session. 

1 Adopté initialement par la Septième Assemblée mondiale de la Santé (WHА7.56). 
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APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) AU COURS DE LA PERIODE 
DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 1971 

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur l'application du Règlement 
sanitaire international (1969) (RSI 1969). Ce rapport est reproduit ci- après, les diverses 

sections étant suivies, lorsqu'il y a lieu, des observations et recommandations du Comité. 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport concernant l'application du Règlement sanitaire international (1969) 

et ses effets sur le trafic international a été établi conformément aux dispositions de 

l'article 13, paragraphe 2, du Règlement (1969). I1 couvre la première année d'application de 

ce règlement, soit la période du ter janvier au 31 décembre 1971. 

2. Les rapports précédents1 couvraient la période écoulée depuis le ter octobre 1952, date 

d'entrée en vigueur du Règlement sanitaire international (1951). 

3. Le présent rapport suit, dans leurs grandes lignes, les rapports qui l'ont précédé. L'appli- 

cation du Règlement y est examinée de deux points de vue : celui de l'Organisation, en sa 

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

d'après les rapports qu'ils ont présentés conformément à l'article 62 de la Constitution de 

l'Organisation et à l'article 13, paragraphe 1, du Règlement. Pour plus de commodité, ces 

deux points de vue ont été présentés simultanément dans l'ordre numérique des articles du 

Règlement. 

QUESTIONS GENERALES 

Position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international 

4. Des renseignements sur la position des Etats et territoires à l'égard du Règlement 

sanitaire international (1969) lors de l'entrée en vigueur de celui -ci (ter janvier 1971) ont 

été publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire 46 N° 1/2 du 8 janvier 1971 et commu- 

niqués aux Etats Membres le 5 février 1971 (CL.3.1971) conformément à la résolution WHA23.57 

de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé.2 

1 Actes Off. Org. rond. Santé, 1954, N° 56, p. 3; 1955, N° 64, p. 1; 1956, N° 72, p. 3; 

1957, N° 79, p. 493; 1958, N° 87, p. 397; 1959, N° 95, p. 471; 1960, N° 102, p. 35; 1961, 

N° 110, p. 31; 1962, N° 118, p. 35; 1963, N° 127, p. 27; 1964, N° 135, p. 29; 1965, N° 143, 

p. 41; 1968, N° 168, p. 51; 1969, N° 176, p. 127; 1971, N° 193, p. 124. 

2 
Pour la situation au ter janvier 1972, voir appendice 1 au présent rapport. 
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5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3, les administrations sanitaires notifiant une 

maladie soumise au Règlement doivent indiquer l'étendue de la zone infectée, telle qu'elle est 

définie à l'article 1. Dans la pratique, il n'est pas tenu compte, lors des notifications, des 

nouveaux critères applicables à la définition de la "zone infectée ", qui sont fondés sur des 

considérations épidémiologiques et démographiques, et trop souvent la zone infectée notifiée 

correspond à l'unité administrative la plus petite du territoire. 

6. Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement de la Roumanie annonce sa décision d'exiger 

un certificat de vaccination anticholérique de toute personne arrivant d'un pays dont une 

partie quelconque est infectée. 

7. Le Gouvernement de la Bulgarie propose d'amender la définition de telle sorte que 

l'ensemble du territoire d'un pays dont une partie quelconque est infectée soit considéré comme 

infecté; cette proposition se fonde sur le fait qu'il est impossible d'établir, d'après son 

passeport, si une personne venant d'un pays ayant notifié une maladie soumise au Règlement 

a séjourné ou non dans la zone infectée. 

8. Le Gouvernement de l'Italie communique ce qui suit : 

En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans l'application du Règlement, on 

remarque l'impossibilité d'appliquer la définition de "zone infectée ", qui est basée sur des 

principes épidémiologiques ne correspondant pas nécessairement à des limites administratives. 

Cette difficulté relève du fait que la provenance des voyageurs est établie par le contrôle 

des passeports, qui sont délivrés d'après des principes administratifs. Par conséquent, on est 

obligé de considérer comme "zone infectée" tout le pays dont fait partie ladite zone. 

En examinant l'édition 1972 de la publication de l'OMS Certificats de vaccination 

exigés dans les voyages internationaux, on constate que quelque 40 autres pays se heurtent au 

même obstacle. On estime, par conséquent, qu'une révision du Règlement en ce sens pourrait être 

nécessaire. D'autres normes aussi (voir le paragraphe 2 de l'article 7) devraient être amendées, 

ne répondant pas aux exigences épidémiologiques internationales. 

Le Comité a recommandé que la définition de la "zone infectée ", qui s'appuie, à 

juste titre, sur des principes épidémiologiques, ne soit pas modifiée. Le Comité a considéré 

que la décision qu'il a prise de modifier les articles concernant le choléra fera disparaître, 
ou réduira dans une très large mesure, les problèmes qui ont été à l'origine de difficultés 
signalées.1 

Le Comité a recommandé l'adjonction de la définition suivante : "médication préventive" 

désigne l'administration obligatoire de substances ayant une action antimicrobienne ou anti- 
parasitaire aux personnes effectuant un voyage international dans le but de prévenir la propa- 
gation de l'infection. 

1 Voir "Questions renvoyées au Comité ", p. 35• 
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Le Comité a recommandé que l'on adopte, pour le terme "aéroport ", une nouvelle défi- 
nition alignée sur celle "d'aéroport international" donnée par l'Organisation de l'Aviation 
civile internationale, à savoir : "aéroport" signifie tout aéroport que l'Etat Membre dans le 
territoire duquel il est situé a désigné comme aéroport d'entrée et de sortie destiné au trafic 
aérien international et où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, 
de santé publique,1 de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues. 

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

Article 3 

9. Plusieurs pays signalent, dans leurs rapports, les difficultés dues aux notifications 
tardives faites au titre de cet article ou à l'absence de renseignements officiels sur la 
situation sanitaire de certains pays. 

10. Le Gouvernement de la Bulgarie propose qu'on rappelle aux pays leur obligation de 
notifier rapidement à l'Organisation l'apparition, sur leur territoire, de toute maladie soumise 
au Règlement et qu'on examine les mesures à prendre à l'égard des pays qui ne s'acquittent 
pas de leurs obligations à cet égard. 

11. Pays -Bas. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

Dans une lettre datée du 17 novembre 1971, N° M. I. 4572, le Directeur général de la 
Santé publique des Pays -Bas a reçu copie de la notification du Ministère de la Santé publique 

Bangkok par laquelle le Ministre de la Santé publique de la Thaïlande déclarait que la 
Fe,dération de Malaisie était infectée par la variole. 

La Thaïlande outrepasse les dispositions du Règlement sanitaire international. Seule 
l'administration sanitaire d'un pays peut déclarer que son territoire est infecté par l'une des 
quatre maladies quarantenaires. 

Dans des cas tout à fait exceptionnels, l'OMS peut déclarer qu'un pays ou une zone 
sont infectés. De plus, l'OMS n'a signalé aucun cas de variole en Malaisie au cours des derniers 
mois. 

Le Comité a pris note des plaintes revues des Etats Membres et appelle l'attention 
des gouvernements sur les dispositions de l'article 106. 

Article 7 

12. Italie. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

Le point 2 de l'article 7 du Règlement établit qu'une "zone infectée" peut être consi- 
dérée comme redevenue indemne quand il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'isolement 
du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période d'incubation 
définie par le Règlement. Or, dans le cas de la pandémie du choléra eltor, une période de dix 
jours est tout à fait insuffisante pour assurer l'extinction du foyer d'infection. L'inutilité 
de cette norme est amplement démontrée par le fait que certains pays, au cours des derniers 
mois, ont été déclarés "infectés" et "indemnes" au moins trois ou quatre fois en l'espace de 
quelques semaines. 

Le Comité a pris note des observations du Gouvernement de l'Italie et a convenu 
que, dans les pays où la maladie est endémique, il est difficile de définir ce qu'il faut 

entendre par le terme "indemne ". Dans d'autres pays, cependant, la définition en question 
est utile. Le Comité a appelé l'attention sur le sous -paragraphe 2 a) de l'article 7, qui stipule 

que le laps de temps écoulé après la disparition du dernier cas constaté doit être au moins 

1 
Les moyens de services de contrôle sanitaire comprennent ceux qui sont énumérés aux 

articles 14 et 19. 
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égal au double de la période d'incubation de la maladie, sous réserve que toutes les mesures 
nécessaires de prophylaxie prescrites au paragraphe 2 dudit article aient été prises. 

Article 11 

13. Des notes épidémiologiques sur les maladies soumises au Règlement, les maladies soumises 
à la surveillance internationale et d'autres maladies transmissibles ont été publiées dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire. Grâce à la coopération de diverses administrations 
sanitaires, qui ont autorisé l'Organisation à reproduire ou à résumer des notes figurant dans 

leurs rapports nationaux sur les maladies transmissibles, il a été possible de publier diverses 
notes sur les sujets suivants : 

Botulisme, brucellose, charbon, choléra (y compris un bilan pour 1970), coqueluche, 

diphtérie, échinococcose, encéphalite, entérovirus, fièvre à tiques africaine, fièvre hémorra- 

gique, fièvre hémorragique dengue, fièvre jaune (y compris un bilan 1970), fièvre récurrente 
à poux (bilan 1970), fièvre typhoide, gastro -entérite, giardiase, grippe (y compris des 

résumés concernant la saison de la grippe), hépatite, hydatidose, immunisation (bilan 1970), 

infections à adénovirus, infections à coxsackie, infections à echovirus, intoxications alimen- 

taires, lèpre, leptospirose, listériose, maladies importées, maladies transmises par les aliments, 

maladies vénériennes, méningite, mycoses, onchocercose, paludisme (y compris deux rapports 

semestriels sur l'état d'avancement de l'éradication et, une fois par an, une carte de la répar- 

tition de la maladie), peste, poliomyélite (y compris un bilan 1970), psittacose, rage, résis- 

tance des rats à la warfarine, rougeole, rubéole, surveillance de E. coli, surveillance de 

salmonella et de shigella, syndrome "mains - pieds - bouche ", tétanos, toxoplasmose, trichinose, 

tuberculose, typhus, variole (y compris des rapports de surveillance toutes les trois semaines). 

Le Comité a pris note avec satisfaction de la haute qualité du Relevé épidémiologique 

hebdomadaire. Il a aussi reconnu toute la valeur des guides de surveillance épidémiologique 

qui ont déjà été publiés et attend avec intérêt la parution de nouveaux guides. Le Comité 

s'est félicité des nouvelles dispositions concernant la diffusion des informations par réponse - 

télex et il a approuvé un projet de nouvelle annexe IV au Règlement sanitaire international.1 

Le Comité a insisté sur l'importance d'une notification rapide des cas de maladies et souligné 

qu'il est souhaitable, dans les cas où cela est possible, que le pays notificateur communique 

simultanément ses informations aux agences de presse et à l'OMS. Il a aussi reconnu qu'il est 

du devoir de chaque gouvernement de faire connaître à la population, dans son propre intérêt, 

toute information vitale en matière de santé. 

Le Comité a fait ressortir les avantages d'une bonne collaboration avec la presse 

pour la diffusion exacte et rapide des informations. 

14. Par ses résolutions WHA22.47 et WHA22.48, l'Assemblée mondiale de la Santé a fait 

obligation à l'Organisation et aux Etats Membres d'instituer une surveillance épidémiologique 

aux niveaux international et national sur certaines maladies transmissibles (grippe virale, 

poliomyélite paralytique, typhus à poux, fièvre récurrente, paludisme, outre les quatre 

maladies soumises au Règlement). Afin d'aider les gouvernements à améliorer les activités de 

surveillance déjà en cours et à en entreprendre d'autres, des guides de surveillance épidé- 

miologique ont été préparés et publiés dans le Relevé pour les maladies suivantes : choléra, 

fièvre jaune, grippe, paludisme, poliomyélite, typhus. 

Ces documents pourront faire l'objet de révisions périodiques à la lumière des 

observations et des suggestions que suscitera leur utilisation par les gouvernements. 

15. La publication annuelle, Certificats de vaccinations exigés dans les voyages inter- 

nationaux, a paru au début de 1971 et de 1972, exposant la situation telle qu'elle se présentait 

1 
Voir l'appendice 3 au présent rapport. 
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au ter janvier de chacune de ces années. Des amendements à cette publication ont paru, comme 

d'ordinaire, dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Des listes d'amendements ont été 

envoyées aux destinataires de la publication qui ne reçoivent pas le Relevé (neuf listes 

ont paru en 1971). 

16. I1 a été mis fin, le ter février 1972, aux émissions du Bulletin épidémiologique 
radiotélégraphique quotidien, qui était l'un des moyens utilisés pour diffuser les rensei- 

gnements concernant l'apparition de maladies soumises au Règlement. Cette décision était fondée 

sur une analyse coût /efficacité, qui a révélé que ce service n'était jugé utile que par un 

très petit nombre d'Etats, alors que son coût pour l'Organisation était sur le point d'augmenter 

considérablement, pour atteindre des niveaux hors de proportion avec san utilité. Dans sa lettre, 

C.L.45 du 22 décembre 1971, par laquelle il communiquait cette décision aux Etats Membres, 

le Directeur général les a avisés que les mesures suivantes avaient été prises pour qu'ils 

continuent à être informés dans un délai minimum de l'apparition de maladies soumises au 

Règlement : 

a) un exemplaire du Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS sera envoyé à chaque 

administration sanitaire nationale par les moyens les plus rapides; 

b) toutes les notifications reçues au Siège de l'OMS seront communiquées quotidiennement 

aux bureaux régionaux de l'OMS, qui se tiendront prêts à transmettre par télex ou par 

télégramme toutes informations demandées par les administrations sanitaires nationales 

des pays de chaque Région. 

17. Le Gouvernement de l'Italie communique ce qui suit : 

En ce qui concerne la décision d'abolir le bulletin épidémiologique radiotélégraphique 
quotidien, on souligne qu'il est indispensable, pour l'adoption immédiate de mesures prophy- 

lactiques internationales, que la notification de l'OMS soit effectuée dans le plus bref délai 

possible. Sinon, la norme imposant aux Etats Membres la notification immédiate des maladies 

quarantenaires à l'Organisation serait également inutile. 

Par conséquent, nous suggérons que la communication télégraphique soit maintenue et 

que les renseignements épidémiologiques contenus soient plus détaillés, cela pour permettre aux 

bureaux nationaux compétents d'adopter les mesures préventives qui s'imposeraient dans toute 

circonstance particulière. 

18. La question a été soulevée à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé par 

diverses délégations, qui ont insisté notamment sur l'importance d'une application efficace 

du système de notifications de l'OMS, étant entendu qu'une notification rapide de la part des 

Etats Membres à TOMS était la première mesure essentielle à cet égard. Il a également été 

souligné que les Etats Membres devaient veiller d'un commun accord à ce que les administrations 

sanitaires nationales ne divulguent rien à la presse avant d'avoir informé l'OMS. 

Article 13 

19. En exécution de l'article 13, paragraphe 1, du Règlement, et conformément à l'article 62 

de la Constitution, les 93 Etats et territoires mentionnés ci -après ont fourni des rensei- 

gnements sur l'apparition de cas de maladies soumises au Règlement provoqués par le trafic 

international ou observés dans celui -ci, et /ou sur l'application du Règlement et les difficultés 

rencontrées à ce sujet : 
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Etats ou territoires qui ont fourni des rapports annuels pour 
la période du ter janvier au 31 décembre 1971 

Angola. Macao 
Antigua Malaisie 
Argentine Malte 
Australie Maroc 
Bahrein lexique 
Barbade Monaco 
Belgique Mozambique 
Bolivie Nicaragua 
Brésil Nouvelle -Calédonie 
Bulgarie Nouvelles -Hébrides 

Canada Panama 

Cap -Vert, îles du Paraguay 
Ceylan Pays -Bas, y compris le Surinam 

Chili Pologne 

Chypre Polynésie française 

Colombie Portugal 

Comores Protectorat britannique des îles Salomon 

Costa Rica République arabe syrienne 

Cuba République démocratique populaire du Yémen 

Dahomey République de Corée 

Danemark République Dominicaine 

Egypte République fédérale d'Allemagne 

El Salvador République khmère 

Espagne République -Unie de Tanzanie 

Etats -Unis d'Amérique Roumanie 

Féroé, îles Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

Fidji d'Irlande du Nord 

France Saint -Christophe- et- Nièves et Anguilla 

Gibraltar Sainte -Lucie 

Gilbert -et- Ellice, îles Saint- Vincent 

Grèce Sao Tomé et Principe 

Groenland Seychelles 

Guinée Singapour 

Guinée portugaise Suisse • Guyane Tchécoslovaquie 

Honduras britannique Territoire français des Afars et des Issas 

Hong Kong Thailande 

Hongrie Timor portugais 

Iles Vierges britanniques Trinité -et- Tobago 

Inde Turquie 

Iran Union des Républiques socialistes soviétiques 

Irlande Venezuela 

Isra01 Yémen 

Italie Yougoslavie 

Jamaique Zaire 

Japon Zambie 

Kenya 
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TITRE III. ORGANISATION SANITAIRE 

20. Japon. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction) : 

La Loi sur la Quarantaine, amendée en mai 1970 pour tenir compte des principes 
énoncés dans le Règlement sanitaire international, est entrée en vigueur le même jour que 
ce dernier, le ter janvier 1971. 

Parmi les principaux amendements figurent le renforcement des mesures d'assainis- 

sement du milieu (contrôle sanitaire des zones portuaires), l'introduction du système de la 

libre pratique accordée par radio et la rationalisation des méthodes d'inspection pour tenir 
compte de l'évolution du trafic international des marchandises, notamment par suite du déve- 

loppement de la conteneurisation, et la suppression, dans la catégorie des maladies quaran- 
tenaires au Japon, du typhus et de la fièvre récurrente. 

Pour endiguer les maladies transmissibles, le Japon procède actuellement à la moder- 
nisation des pratiques de surveillance épidémiologique, notamment par la création d'une banque 
de référence pour les sérums. 

Article 14 

Le Gouvernement du Japon signale que la station de quarantaine de l'aéroport inter- 
national de Tokyo a analysé entre 1967 et 1971 l'eau potable transportée par 317 aéronefs 
choisis au hasard; les résultats de l'analyse, pratiquée d'après les normes japonaises pour 
l'examen de l'eau potable, figurent ci- après aux tableaux 1, 2 et 3. Les données recueillies 

font apparaître la nécessité d'établir des normes internationales pour l'eau potable consommée 

à bord des aéronefs. 

Le Comité a souligné la nécessité de maintenir dans les aéroports des normes élevées 
pour la pureté de l'eau de boisson et l'hygiène des denrées alimentaires destinées à être 

consommées à bord des aéronefs.1 Il a appelé l'attention des autorités sanitaires sur les 

responsabilités qui leur incombent en vertu de l'article 14.2. 

Le Comité a pris note des résultats d'une étude sur l'eau potable des aéronefs 
arrivant à Tokyo, qui ont été communiqués par le Gouvernement du Japon. Il a estimé que, pour 

pouvoir arriver à des conclusions décisives, il fallait aussi tenir compte de tous les facteurs 

susceptibles d'avoir influé sur la qualité de l'eau avant que les échantillons ne soient 

prélevés à Tokyo. En l'absence d'observations ou faits concernant notamment l'état des conte- 

neurs de l'aéronef, les sources d'approvisionnement ne sauraient être incriminées. 

Le Comité a évoqué la nécessité de prêter spécialement attention à l'éducation 

sanitaire du personnel manipulant la nourriture, dont les effectifs sont appelés à se renouveler 

fréquemment, ainsi que la nécessité de prévenir la contamination des aliments et de l'eau de 

boisson une fois transportés à bord, et de disposer, conformément au paragraphe 3 de l'article 14, 

d'un système efficace pour évacuer les déchets de cuisine et les aliments non consommés. 

1 Voir également les résolutions WPR/RC23.R5 et R12 du Comité régional du Pacifique 
occidental. 
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RESULTATS DE L'ANALYSE DE L'EAU POTABLE ТRANSPORТEE PAR LES AERONEFS 

(1967 -1971 : STATION DE QUARANTAINE DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE TOKYO) 

TABLEAU 1. OВJEТ DE L'ANALYSE, NORME JAPONAISE POUR L'EAU POTABLE ET NOMBRE 
D'ECHANTILLONS NE REPONDANT PAS AUX NORMES, SUR UN TOTAL DE 317 ECHANТILLONS 

(183 PROVENANT DE CONTENEURS ET 134 DE RESERVOIRS) 

Objet de l'analyse Normes Nombre d'échantillons ne répondant pas aux normes 

pH 5,8 - 8,6 2 (0,6 %) (12 conteneurs; 0 réservoir) 

Permanganate de 

potassium consommé <10 ppm 60 (18,9 %) (43 conteneurs; 17 réservoirs) 

Azote ammoniacal et 

azote des nitrites 
Ne doivent pas 

être présents 
simultanément 93 (29,4 %) (44 conteneurs; 49 réservoirs) 

Azote des nitrates <10 ppm 0 (0 %) (O conteneur; 0 réservoir) 

Chlore des chlorures <200 ppm 9 (2,8 %) (8 conteneurs; 1 réservoir) 

Dureté <300 ppm 2 (0,6 %) (2 conteneurs; O réservoir) 

Fer <0,3 ppm 40 (12,6 %) (22 conteneurs; 18 réservoirs) 

Colonies microbiennes <100 /1 ml 82 (25,8 %) (61 conteneurs; 21 réservoirs) 

Groupe des coliformes Aucun spécimen 
dans 50 ml 77 (24,3 %) (73 conteneurs; 4 réservoirs) 

TABLEAU 2. RÉSULTATS COMPARES SELON LA PROVENANCE DE L'ECHANTILLON 

Description 
Nombre 

d'échantillons 

Ne répondant pas aux normes d'après 

l'analyse physiochimique l'analyse bactériologique 

Conteneur 183 78 conteneurs (42,6 %) 84 conteneurs (45,9 %) 

Réservoir 134 65 réservoirs (48,5 %) 24 réservoirs (17,9 %) 
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TABLEAU 3, RESULTATS COMPARES SELON LA STATION D'APPROVISIONNEMENT 

Nom de la 

station 
Nombre 

d'échantillons 

Nombre d'échantillons ne répondant pas aux normes 

japonaises pour l'eau potable 

Total 
D'après l'analyse 

physiochimique 

D'aprè s l'analyse 

bactériologique 

HKG 83 56 (68,8 %) 47 (56,5 %) 35 (42,1 %) 

HNL 40 21 (52,5 %) 12 (30,0 %) 16 (40,0 %) 

ТУО 39 12 (30,8 %) 10 (25,7 %) 4 (10,7 %) 

ANC 35 17 (48,6 %) 11 (31,5 %) 10 (28,6 %) 

TAE 24 15 (62,5 %) 12 (50,0 %) 7 (29,2 %) 

SEL 23 15 (65,3 %) 15 (65,2 %) 6 (26,1 %) 

MNL 14 9 (64,3 %) 7 (50,0 %) 7 (50,0 %) 

ВКК 10 9 (90,0 %) 8 (80,0 %) 8 (80,0 %) 

ОКА 9 2 (22,2 %) 2 (22,2 %) 0 ( 0 %) 

MOW 8 8 (100,0 %) 8 (100,0 %) 7 (87,5 %) 

SFO 5 3 (60,0 %) 3 (60,0 %) 1 (20,0 %) 

SEA 4 3 (75,0 %) 3 (75,0 %) 0 ( 0 %) 

LAX 4 4 (100,0 %) 1 (25,0 %) 3 (75,0 %) 

GUM 3 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
YVR 3 1 (33,3 %) 0( 0 %) 1( 0 %) 

FAI 1 0( 0 %) 0( 0 %) 0( 0 %) 

SIN 1 0( 0 %) 0( 0 %) 0( 0 %) 

ZRH 1 1 (100,0 %) 1 (100,0 %) 1 (100,0 %) 

Inconnu 10 4 (40,0 %) 3 (30,0 %) 2 (40,0 %) 

Total 317 180 (56,8 %) 143 (45,1 %) 108 (34,0 %) 
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Article 19 

Le Comité a estimé que l'expression "aéroport sanitaire" prête à confusion et a 

décidé de recommander que le mot "sanitaire" soit supprimé. Il a aussi recommandé que la 
définition du terme "aéroport" soit alignée, comme il est indiqué ci- dessus à propos de 

l'article 1, sur la définition donnée par l'Organisation de l'Aviation civile internationale. 

Le paragraphe 1 de l'article 19 devrait être supprimé, ainsi que le mot "sanitaire" 

dans le paragraphe 2 (nouveau paragraphe 1) dudit article. Le mot "doit" devrait être remplacé 

par le mot "devrait ". 

Dans les articles 21, 22, 43 et 80, le mot "sanitaire" devrait être supprimé chaque 

fois qu'il apparaît dans l'expression "aéroport sanitaire ". 

Le Comité a examiné l'utilisation qui est faite des listes prévues à l'article 21 

et il a conclu qu'il n'y a pas de justification suffisante pour continuer à demander aux 

administrations de fournir une liste des aéroports désignés comme tels aux termes du Règlement 
sanitaire international, y compris les aéroports pourvus d'une zone de transit direct. Il a 

recommandé, en conséquence, que les sous -paragraphes 1 b) et 1 c) de l'article 21 soient 

supprimés. 

Article 23 

21. Aux termes du paragraphe 2, les administrations sanitaires notifient à l'Organisation 
la date d'entrée en service et l'emplacement des installations pour l'application des mesures 

prévues par le Règlement aux postes frontières qui desservent les voies ferrées, les routes et 

les voies d'eau intérieures. 

Aucune notification concernant cette disposition n'a été revue. 

TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES 

Chapitre I. Dispositions générales 

Article 24 

22. A sa seizième session, le Comité a demandé que soit établi un rapport sur l'appli- 
cation des articles 24 et 97, un gouvernement ayant exprimé l'opinion que les dispositions 

de ces articles sont contradictoires. 

Le Comité a noté que l'application de l'article 97 est l'une des mesures qui peuvent 
être prises en vertu du Règlement sanitaire, et il a considéré, par conséquent, qu'il n'y a 
pas contradiction avec l'article 24. 

Chapitre II. Mesures sanitaires au départ 

Article 31 

23. Bulgarie. Le Gouvernement estime que le paragraphe 1 devrait être amendé et 

libellé comme suit : 

"1. Les autorités sanitaires nationales interdiront aux personnes infectées, aux 
suspects ou aux contacts de quitter la zone infectée." 



WHO /IQ/73.153 
Page 14 

Article 31, paragraphe 2 

Le Comité a recommandé que ce paragraphe demeure inchangé en ce qui concerne le 

choléra, nonobstant les dispositions de l'article 63 proposé. Le Comité n'a pas estimé qu'il 

y ait lieu de dissuader en quoi que ce soit les autorités sanitaires d'une zone infectée de 

réduire les risques d'exportation de maladies transmissibles. Néanmoins, le Comité a émis 

l'espoir que les autorités sanitaires reconnaîtront que le paragraphe 2 de l'article 31 leur 

accorde une souple latitude et ne devrait pas faire l'objet d'une application excessive. 

Chapitre IV. Mesures sanitaires à l'arrivée 

24. Australie. Le Gouvernement signale que le nombre des voyageurs débarquant d'avion 

sans certificat de vaccination ou munis d'un certificat périmé continue à augmenter; 8584 

personnes ont été vaccinées contre la variole et 693 contre le choléra, et il a fallu isoler 

208 voyageurs qui avaient refusé de se laisser vacciner à l'arrivée. 

25. France. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

Les difficultés rencontrées au cours de cette période pour l'application du Règlement 

sont de deux sortes : 

- d'une part, le défaut d'informations épidémiologiques officielles sur la situation 

sanitaire de certains pays; 

- d'autre part, le nombre très élevé des voyageurs se rendant en France ou y 

transitant pendant les vacances d'été. 

26. Pays -Bas. Le Gouvernement communique ce qui suit (commentaires du Service médical et 

sanitaire municipal, Amsterdam) (traduction) 

Toutefois, en application de la section 27.2 de la Loi sur les maladies quarante- 

naires, des malades souffrant de diarrhée ont, à huit reprises, été admis dans le service 

d'isolement du "Wilhelmine Gasthuis" (hôpital d'Amsterdam), parce qu'il n'était pas possible, 

sur la base de données épidémiologiques et cliniques, d'écarter l'hypothèse du choléra. Dans 

tous les cas considérés, l'examen bactériologique effectué pour mettre en évidence le choléra 

a donné des résultats négatifs. 

En outre, deux malades souffrant de fièvre d'origine inconnue ont été hospitalisés. 

Chez l'un d'eux on a diagnostiqué une infection des voies urinaires et chez l'autre une 

dysenterie du type Sonne. 

Le commandant d'un avion venant de Palma a signalé la présence à bord d'un enfant 

atteint de variole. Le spécialiste de la variole qui, pour plus de sécurité, avait été appelé 

en consultation avec le médecin responsable a diagnostiqué la varicelle. 

Trois cent cinquante -deux personnes ont été placées sous surveillance médicale, 

dont trente et une, y compris des enfants en bas âge, venaient de zones déclarées infectées 

de variole. Une femme en provenance de Bombay n'avait pas été revaccinée, étant enceinte. 

Deux personnes venant de Djakarta ont été revaccinées à l'aéroport et placées sous surveil- 

lance médicale. 

Les certificats de vaccination de deux personnes n'étaient pas en règle. Treize 

autres n'ont pas pu produire de certificat, mais on avait de bonnes raisons de penser qu'elles 

avaient été vaccinées. Les cinq autres personnes placées sous surveillance médicale provenaient 

de Karachi, de l'Inde, de Brazzaville, de Djakarta et de Sumatra via Djakarta, et se rendaient 

à Amstelveen, Amsterdam, Bilthoven, Den Bosch et dans un monastère de Denekamp. 
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D'autre part, pour 189 personnes qui n'ont pu produire de certificat de vaccination 
antivariolique valable, des télex ont été envoyés à Londres (21), Manchester (2), Glasgow, 

Paris (4), Bruxelles (1), Rome, Milan et Francfort (1), Düsseldorf (2), Hambourg (1), 

Copenhague (1) et Oslo. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de personnes en 
provenance de zones infectées (33 en tout). 

Article 36 

Le Comité a souligné qu'il est nécessaire que les commandants de bord des aéronefs 
et des navires signalent, le plus tôt possible avant l'arrivée, tous les cas de maladie 
constatés à bord, aux autorités d'aéroport et aux autorités portuaires, dans l'intérêt du 
malade et de l'autorité sanitaire et pour faciliter l'octroi de la libre pratique à l'aéronef 
ou au navire en question. 

Le Comité a recommandé que le Directeur général prenne contact avec les associations 
internationales de transport aérien et maritime pour les prier d'appeler l'attention des 

commandants de bord des aéronefs et des navires sur l'importance de cette notification (compte 

tenu notamment de l'usage de plus en plus fréquent de la radio pour l'octroi de la libre 

pratique aux navires en mer). 

TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT 

Chapitre I. Peste 

27. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction) : 

Deux cas indigènes non mortels de peste bubonique ont été notifiés aux Etats -Unis 
d'Amérique au cours de la période couverte par le rapport. Les deux cas se sont produits dans 
des régions écartées ne présentant pas d'importance pour les voyages internationaux; les 

enquêtes appropriées ont été faites et des mesures de prévention ont été prises. 

Le premier cas concernait une femme âgée de 26 ans habitant dans la zone rurale de 

McKinley County (Nouveau lexique). La maladie s'est déclarée le 30 juillet, quatre jours après 

que la femme eQt capturé et dépouillé deux cynomys. Yersinia pestis a été isolé dans des 

cultures de sang prélevé sur cette femme. 

Le deuxième cas concernait un garçon de dix ans habitant dans la zone rurale de 

Umatilla County (Oregon). La maladie s'est déclarée le 5 aoQt. Y. pestis a été tout d'abord 

mis en évidence par la méthode des anticorps fluorescents, puis sa présence a été confirmée 

par culture. 

Programme de surveillance 

a) Région de Tacoma, Etat de Washington 

Y. pestis a été isolé à partir de puces prélevées sur des rats de Norvège (Rattus 

norvegicus) qui avaient été capturés dans une zone semi- rurale de Tacoma (Washington), en 

janvier 1971. Les autorités américaines ont demandé à un consultant de l'Organisation mondiale 
de la Santé de participer à l'enquête. La source de l'infection se situerait dans une extension 
d'un foyer constitué par des rongeurs sauvages. La surveillance complète des rongeurs et des 

puces dans le port de Tacoma n'a jamais donné de résultats positifs pour la peste. Des mesures 

appropriées de surveillance et de prévention ont été prises. 
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L'intensité des activités de surveillance, aussi bien avant qu'après la mise en 

évidence de puces infectées au mois de janvier, permet de conclure qu'il n'y a pas de peste 

épizootique à Tacoma et qu'il n'y en a pas eu depuis 1944. 

Le Comité a pris note avec satisfaction de ce recours à l'assistance spécialisée 

que l'OMS est en mesure de fournir. 

b) Autres régions 

La surveillance de routine des rongeurs et des puces dans d'autres régions a permis 

de déceler des foyers enzootiques isolés de peste sylvatique chez des rongeurs dans des zones 

rurales du Nouveau lexique, du Colorado, de l'Arizona et de la Californie. Il s'agit de zones 

qui ne présentent pas d'importance pour les voyages internationaux. 

L'identification de puces infectées montre bien l'intérêt que les autorités sani- 

taires portent à la question, ainsi que l'intensité et le caractère complet des modalités de 

surveillance. D'autre part, ces modalités fournissent une base pour une action prophylactique 

appropriée. 

Chapitre II. Choléra 

28. Angola. Le Gouvernement du Portugal communique ce qui suit (traduction) : 

Il a été confirmé que la septième pandémie de choléra a atteint la province par 

l'intermédiaire d'un cas clinique enregistré á Luanda, et le diagnostic de laboratoire a montré 

qu'il s'agissait de V. cholerae, biotype eltor, sérotype Inaba (eltor cholera vibrio).1 

Des cas ont été notifiés aussi à Benguela, l'agent causal étant du même type. 

On ne sait pas encore par quel moyen le vibrion a été introduit en Angola. 

Conformément aux dispositions du Règlement, l'OMS a été informée par câble. 

En dépit d'une augmentation du trafic international (il faut se rappeler qu'une 

grande partie de ce trafic s'effectue par voie terrestre, échappant à tout contrôle), l'appli- 

cation du nouveau Règlement n'a pas soulevé de difficulté. 

29. Bulgarie. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction) : 

Conformément au Règlement, la Bulgarie accorde une grande attention aux mesures 

sanitaires internationales. Afin d'empêcher l'importation du choléra, tous les étrangers 

arrivant de pays où se trouvent des zones infectées bénéficient gratuitement de conseils 

médicaux, ainsi que de soins médicaux en cas de besoin. 

Pour les citoyens bulgares arrivant de pays où se trouvent des zones infectées, des 

dispositions ont été prises en vue de les soumettre à une observation médicale pendant les 

cinq jours qui suivent leur départ du pays en cause. Tous les ressortissants étrangers transitant 

par la Bulgarie et se rendant dans des pays touchés par des maladies quarantenaires peuvent, 

s'ils le désirent, être vaccinés gratuitement dans les centres de vaccination; il en va de même 

pour les personnes qui vivent en Bulgarie. 

30. Le Gouvernement du Dahomey signale que l'infection cholérique a été introduite pour la 

première fois dans le pays par la frontière occidentale au début de décembre 1970. 

31. République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement signale qu'un cas de V. cholerae, 

biotype eltor, sérotype Ogawa, a été importé à Berlin- Ouest. Ce cas a été notifié à l'Orga- 

nisation le 4 octobre 1971.2 

1 Ce premier cas a été notifié le 31 décembre 1971. 
2 

Voir appendice 2 au présent rapport. 
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32. France. Le Gouvernement communique ce qui suit : 

Trois cas de maladies quarantenaires en liaison avec le trafic international ont 

été observés sur le territoire français métropolitain. Il s'agit de trois cas de V. cholerae, 

biotype eltor, sérotype Ogawa, survenus respectivement dans les circonstances suivantes : 

1. Le 6 septembre, apparition d'un syndrome dysentérique chez une femme de 29 ans 

résidant à Hendaye depuis un mois et demi. Cette femme non vaccinée et végétarienne faisait de 

fréquentes excursions en Espagne; elle n'a eu, par ailleurs, aucun contact connu avec une 

personne provenant d'un pays infecté. Le diagnostic a été confirmé le 13 septembre : il 

s'agissait de V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa. 

2. A Toulouse, un homme de 43 ans, arrivé par avion de Barcelone le 11 septembre, a 

été hospitalisé le 12 septembre. Il n'était pas vacciné. Le diagnostic a été confirmé le 

14 septembre : V. cholerae, biotype eltor, sérotype Ogawa. 

3. Un homme de 49 ans qui séjournait depuis quelque temps à Douala (Cameroun) a présenté 

les premiers symptômes atténués de la maladie le 10 septembre. Rentré en France le 11 septembre 

par avion, il a été mis en surveillance. La vaccination anticholérique remontait à juin 1970. 

Le diagnostic a été confirmé le 17 septembre : il s'agissait de V. cholerae, biotype eltor, 

sérotype Ogawa. 

Aucun des trois cas n'a donné lieu à des cas secondaires. 

33. Territoire français des Afars et des Issas. Le Gouvernement de la France communique ce 

qui suit : 

Au cours de l'année 1971, deux maladies quarantenaires ont touché le territoire : 

le choléra et la variole. Aucun cas de ces maladies n'a été importé par voie aérienne ou mari- 

time; par contre, plusieurs cas ont été manifestement importés par voie terrestre à partir des 

territoires voisins, soit par train, soit par caravane. 

Le 12 janvier,. une femme Issa somalo-éthiopienne venant d'Abdelcader, dans la région 

des trois frontières, entrée clandestinement dans le Territoire en période d'incubation, est 

hospitalisée. Le diagnostic est confirmé bactériologiquement par coproculture le 15 janvier. 

Le 9 février, une coproculture de routine pratiquée sur une jeune femme hospitalisée 

s'avère positive. Il s'agit d'un cas de porteur de germes. Cette personne, originaire de Mille 

(Ethiopie) et venant de Manda (province de Wollo), entrée dans le Territoire par le chemin des 

caravanes de la frontière nord, est hospitalisée depuis le 3 février pour splénomégalie et 

mauvais état général. 

Le 2 juin, un homme venant d'Hargeisa (République de Somalie) est hospitalisé pour 

diarrhée suspecte, confirmée choléra le 3 juin. 

Le 5 juin, un nourrisson, arrivé de la République de Somalie, porteur de choléra, 

meurt avant d'avoir revu des soins (choléra confirmé post -mortem). Il est à l'origine d'un 

foyer limité ayant fait sept malades, dont six enfants. 

Le 18 octobre, une visite de contrôle au quartier de Bal -Bala permet de dépister 

une malade suspecte qui s'avère être une cholérique. Il s'agit d'une femme venant de Aysha 

(Ethiopie) arrivée sur le Territoire depuis quatre jours. 

Mesures prises : 

Campagne de vaccination de masse pour le choléra, contrôle des frontières et 

installation de lazarets pendant l'épidémie de choléra. 
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34. Israël. Le Gouvernement signale qu'au cours de l'année il n'y a eu qu'un seul cas de 
choléra, qui s'est produit à Hebron (rive occidentale) en juin. 

35. Maroc. Le Gouvernement signale que 56 cas bénins de V. cholerae, biotype eltor, ont 

été notifiés dans la province de Nador au début de juillet. 

36. République démocratique populaire du Yémen. Le Gouvernement signale que le pays a été 

affecté par la pandémie de choléra en septembre 1971. L'île de Kamaran (mer Rouge) a été 

infectée. L'Organisation a été informée le 29 septembre et l'île a été déclarée indemne le 
18 octobre. 

37. Pologne. A propos du cas de choléra importé à Berlin -Ouest le ter octobre, le Gouvernement 
de la Pologne précise que le sujet s'était rendu de Paris à Berlin -Ouest à bord d'un avion 
polonais. La notification du cas a été reçue le 5 octobre. Des tests bactériologiques ont été 
immédiatement effectués et tous les passagers ayant voyagé à bord de l'avion en cause le 

ter octobre et les jours suivants (jusqu'à la désinfection) ont été placés sous surveillance. 
A cause du retard survenu dans la notification, les mesures visant les passagers et leurs 
contacts proches n'ont pu être prises qu'une fois la période d'incubation passée. Les noms des 
voyageurs ont été communiqués à l'OMS et aux pays intéressés. Il convient de signaler que des 
difficultés sont dues au fait que les listes de passagers de la compagnie n'étaient pas 
suffisamment détaillées. 

Le Gouvernement de la Pologne demande à l'Organisation de prendre les mesures 
nécessaires pour que les listes de passagers établies par les compagnies aériennes fournissent 
davantage de précisions. 

Le Comité a reconnu que, en raison de l'insuffisance des renseignements portés sur 
les listes de passagers et sur les cartes de débarquement, lorsque ces dernières sont utilisées, 
il est difficile de retrouver les passagers d'un avion si cette mesure s'avère nécessaire pour 

procéder à une enquête épidémiologique. On est alors très souvent obligé de lancer des appels 
par l'intermédiaire des moyens d'information. Néanmoins, le Comité n'a pas jugé utile de 
recommander que l'on modifie les usages actuellement suivis en ce qui concerne les renseignements 
relatifs aux passagers. 

38. Portugal. Le Gouvernement signale que des mesures excessives ont été prises à l'égard 
des personnes arrivant du Portugal après que les cas de choléra observés dans ce pays eussent 

été notifiés à l'Organisation. Le Gouvernement suggère que les dispositions applicables en 
cas de choléra soient étudiées par l'Assemblée de la Santé, eu égard au fait que la vaccination 

ne donne qu'une protection insuffisante et que certaines administrations sanitaires prennent 

des mesures injustifiables. 

39. Espagne. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction) : 

L'application du Règlement par les autorités sanitaires espagnoles n'a posé aucun 

problème, ce qui démontre à notre avis que la rédaction du Règlement donne entière satisfaction. 

Néanmoins, nous voudrions saisir cette occasion pour exposer brièvement certaines 

mesures prises par les autorités sanitaires d'autres pays à la suite de l'apparition de quelques 

cas de choléra en Espagne et touchant l'application du Règlement au trafic international des 

voyageurs aussi bien que des marchandises. 

Ces mesures, qui ne sont pas absolument conformes au Règlement sanitaire international, 

peuvent être résumées comme suit : 

1. On a de bonnes raisons de soupçonner que dans d'autres pays de nombreux certificats 

internationaux de vaccination anticholérique ont été établis sans que les bénéficiaires aient 

d'abord été vaccinés. 
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2. Certains pays ont exigé des certificats d'origine et de salubrité pour les fruits 
tels que les oranges. Une connaissance élémentaire des possibilités de survie du vibrion 
cholérique suffit pour comprendre combien sont inutiles de telles mesures, si préjudiciables 
au commerce international. 

Le Comité a estimé que l'embargo mis sur les cargaisons dё produits alimentaires 
expédiés en vrac dépasse clairement les prescriptions du Règlement sanitaire international. 
Il est désormais scientifiquement démontré que la survie du vibrion cholérique à la surface 
des produits alimentaires ne peut suffire à transmettre la maladie. 

3. La détermination d'une politique précise en matière de vaccination anticholérique a 
soulevé des difficultés. D'une part, les autorités sanitaires ont cherché à persuader la popu- 
lation que le vaccin antícholérique n'est pas très efficace, alors que d'autre part, il y a eu 
demande de vaccination puisque celle -ci est exigée des personnes effectuant un voyage inter- 
national. Il en est résulté une demande générale de vaccination accompagnée d'une certaine 
confusion dans l'opinion, qui ne pouvait comprendre pourquoi une mesure déclarée peu efficace 
constituait une obligation internationale aux yeux de nombreux Etats Membres de l'Organisation 
mondiale de la Santé, laquelle jouit d'un grand prestige en Espagne. 

4. Certains pays voisins de l'Espagne ont formulé une exigence excessive en réclamant 
des certificats internationaux pendant la période où l'Espagne était indemne de choléra. En 

outre, une telle exigence 

a) n'était pas logique, puisque le certificat était réclamé dans certains aéroports 
aux voyageurs venant d'Espagne, alors qu'il n'était pas exigé des voyageurs arrivant par 
d'autres voies; 

b) avait un caractère préjudiciable, puisque dans certains cas le certificat était exigé 
sans que l'Organisation mondiale de la Santé ou les autorités espagnoles aient été 
préalablement avisées. 

5. Des imprimés contenant des conseils en matière de santé ont été remis aux voyageurs 
venant d'Espagne. Une telle mesure peut être admissible à condition d'être appliquée sans 
discrimination nationale, mais elle n'est pas appropriée quand il y a une telle discrimination. 
Ainsi, dans un certain pays, à l'arrivée de plusieurs avions venant d'Espagne, ces directives 
ont été données non pas à tous les voyageurs en provenance d'Espagne, ce qui eût été compréhen- 
sible, mais exclusivement aux ressortissants espagnols, sans qu'il soit tenu compte du fait 

que les étrangers venant d'Espagne pouvaient être tout aussi dangereux. Les imprimés en question 
étaient distribués sans que l'on se préoccupât de savoir si le voyageur visé venait ou non de 

la zone infectée. 

6. Application de la chimioprophylaxie par un pays voisin aux personnes venant d'Espagne : 

cette mesure a été prise à l'égard des ouvriers, mais non des autres catégories de la popu- 
lation, ce qui constitue nettement une discrimination selon la catégorie sociale. 

7. Le certificat de vaccination a été exigé exclusivement des sujets espagnols et non 

des ressortissants d'autres pays, ce qui constitue une nette discrimination nationale. 

D'autres questions pourraient être discutées, telles que les suivantes : 

a) une recommandation claire et nette de l'Organisation mondiale de la Santé en matière 
de vaccination anticholérique; 

b) une étude des possibilités de la chimioprophylaxie; 

c) une étude du potentiel infectant du vibrion non agglutinable (NAG) et de sa mutation. 

Le Comité a pris note de l'avis d'un expert selon lequel, bien que le vibrion NAG 

ait été à l'origine de trois poussées de maladies d'allure cholériforme en Inde, en 

Tchécoslovaquie et au Soudan et d'une autre à bord d'un aéronef, rien ne prouve qu'il ait 

provoqué des infections secondaires; il ne convient donc pas encore de le considérer comme un 

vibrion cholérique aux termes du Règlement sanitaire international. 
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Le Comité a estimé qu'il faudrait étudier toutes les poussées épidémiques de ce genre 
en vue d'identifier les types de vibrions responsables et que les résultats de ces travaux 
devraient être communiqués à l'OMS afin que le Comité d'experts du Choléra, qui se réunira en 

1973, puisse examiner ce problème de façon plus approfondie. Le Comité d'experts pourra également 

étudier les possibilités de passage des vibrions de la forme agglutinable à la forme non 
agglutinable (et vice versa) et le problème de leurs mutations. 

Toutefois, en l'état actuel des connaissances, il ne parait pas possible de résoudre 
les problèmes de cet ordre et, par conséquent, il semblerait difficile de suggérer une 

modification du Règlement sanitaire international. 

40. Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement signale que plusieurs 

porteurs sans de V. cholerae, biotype eltor, ont été dépistés dans le pays; immédiatement 

traités, ces porteurs n'ont pas représenté un danger de propagation de l'infection. 

41. Royaume -Uni. Le Gouvernement signale que trois cas de choléra ont été importés en 

Angleterre.' 

42. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale qu'un cas contracté en laboratoire s'est 

produit en mars 1971; il s'agissait d'un étudiant effectuant des manipulations avec V. cholerae. 

Article 63 

43. Bulgarie. Le Gouvernement propose : a) que la vaccination anticholérique soit obligatoire 

pour toute personne venant d'un pays dont une partie quelconque est infectée; b) que tout pays 

ait le droit d'exiger un certificat de vaccination anticholérique des voyageurs en provenance 

d'un pays donné, pour autant qu'il ait déjà annoncé qu'un tel certificat serait exigible 

desdits voyageurs. Les autorités sanitaires auront le droit d'appliquer des mesures de 

quarantaine aux voyageurs non munis d'un certificat de vaccination valide. 

44. Pays -Bas. Le Gouvernement a communiqué les observations suivantes : 

La septième pandémie de choléra, qui a provoqué en 1971, dans la Région européenne 

de ''OMS, des poussées de choléra en Espagne, au Portugal, au Maroc et en Algérie, ainsi que 

l'apparition sporadique de cas importés en France, en Allemagne, en Suède et au Royaume -Uni, 

a donné lieu à une grande confusion en ce qui concerne les mesures prises par les adminis- 

trations sanitaires pour empêcher l'importation de la maladie. Il est recommandé d'appuyer 

pleinement les observations formulées à cet égard à la Conférence sur la lutte contre le 

choléra qui a eu lieu à Copenhague, du 15 au 17 décembre 1971. 

45. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement signale que le Surgeon General du Service de 

Santé publique des Etats -Unis a annoncé la décision suivante, applicable à partir du 

12 décembre 1970 : "... Il est clairement prouvé que le vaccin anticholérique n'est guère 

efficace pour empêcher la propagation du choléra au -delà des frontières. Nous disposons 

désormais d'un traitement excellent pour le choléra. Le seul moyen efficace d'éviter la 

propagation de la maladie est d'améliorer l'assainissement du milieu. Aussi le Gouvernement 

des Etats -Unis a -t -il décidé qu'il n'y a aucune raison d'imposer la vaccination anticholérique 

comme condition d'admission aux Etats -Unis aux voyageurs en provenance d'une zone infectée. 

Nous sommes fermement persuadés que cette décision contribuera à faire mieux comprendre la 

maladie, sans porter atteinte à la santé publique. 

. Tout porte à croire qu'il y aura des importations de cas sporadiques dans notre 

pays, mais il n'y a aucune raison de penser que la maladie, une fois importée, se propagera. 

Malgré certaines insuffisances, nos programmes d'assainissement du milieu sont tout à fait 

à même de prévenir la propagation du choléra." [raductio7 

1 Voir appendice 2 au présent rapport. 
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Le Comité a estimé que les modifications qu'il propose d'apporter au chapitre II du 

titre V du Règlement sanitaire international aplaniront un bon nombre des difficultés nées de 

l'application des mesures relatives au choléra, sans diminuer pour autant l'efficacité 

épidémiologique de ces dernières.1 

Le Comité a recommandé que l'on n'impose pas aux voyageurs effectuant un voyage 

international d'avoir fait l'objet d'une vaccination ou d'une médication préventive pour les 

autoriser à pénétrer sur un territoire. 

Chapitre III. Fièvre jaune 

46. Angola. Le Gouvernement du Portugal communique ce qui suit (traduction) : 

L'existence de cas de fièvre jaune à Luanda a été confirmée au cours de la première 

moitié du mois de mars 1971, mais il n'a pas été possible de déterminer avec certitude comment 

le virus avait été introduit dans la ville. 

Il faut admettre, entre autres possibilités, celle de l'existence de fièvre jaune 

enzootique de brousse dans la province. 

Cette hypothèse parait au moins aussi plausible que celle selon laquelle le virus 

aurait franchi la frontière septentrionale de l'Angola, puis se serait fixé à Luanda sans 

avoir laissé aucune trace de son passage. 

Les investigations en cours permettront peut -être d'éclaircir ce point. 

Les mesures sanitaires qui ont été prises pour combattre l'épidémie ne sont pas en 

contradiction avec les dispositions du Règlement sanitaire international. 

Les notifications appropriées ont été faites. 

2 
Le Comité a pris note avec satisfaction du rapport du Comité d'experts de la Fièvre 

jaune. Il a aussi noté les constatations de plus en plus nombreuses qui montrent que l'immu- 

nité dépasse très largement dix ans et se prolonge peut -être pendant toute la duréede la vie. 

Le Comité a exprimé l'espoir que l'on disposerait de preuves suffisantes lors de la 

réunion du prochain comité d'experts pour que celui -ci puisse tirer au clair la durée de 

l'immunité conférée par la vaccination. 

Chapitre IV. Variole 

Article 84 

Le Comité s'est demandé si, compte tenu des progrès de la campagne d'éradication de 

la variole, il est toujours nécessaire de conserver le premier paragraphe de cet article. 

Il a reconnu que beaucoup de vaccinations sont administrées inutilement. 

Néanmoins, il a recommandé que l'amendement en question soit réexaminé lors de sa 

prochaine réunion en fonction de la situation à ce moment. 

1 
Voir p. 35. 

2 
Org. топя. Santé. Sér. Rapp. techn., 1971, N° 479. 
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47. Territoire français des Afars et des Issas. Le Gouvernement de la France signale qu'il 
y a eu notification d'un cas importé : i1 s'agit d'un homme venant de la région de Manda 
(Ethiopie) qui est arrivé à Dorra le 18 novembre. Il a été assez difficile de préciser l'origine 
de la maladie, étant donné la longueur de la période d'incubation. 

Mesures prises : campagne triennale de vaccination antivariolique. 

48. Le Gouvernement de l'Iran communique que la seule maladie soumise au Règlement qui a été 
observée en Iran en 1971 est la variole. L'Organisation a été informée le 28 novembre. 

49. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction) : 

En dépit d'une intensification du programme de notification des maladies aux points 
d'entrée, ainsi que de la part des autorités sanitaires locales, il n'y a pas eu de cas 

confirmé de variole indigène ou importée aux Etats -Unis en 1971. 

Les spécimens prélevés sur toute personne qui présente des symptômes susceptibles 
d'être provoqués par la variole ou pour laquelle un diagnostic de variole ne saurait être exclu, 

sont envoyés par messager au Centre des maladies transmissibles pour être examinés au microscope 
électronique tandis que le "suspect" est soumis à une enquête épidémiologique. 

Il est décidé, avec effet immédiat, que le certificat de vaccination antivariolique 
ne sera requis comme condition d'admission aux Etats -Unis que des personnes qui, au cours des 

quatorze jours précédents, se sont trouvées dans un pays ayant signalé sur son territoire une 
zone infectée par la variole. Les personnes non munies d'un certificat valable de vaccination 
antivariolique pourront faire l'objet d'un ordre de surveillance et être placées sous 

surveillance par les services sanitaires de l'Etat et /ou les services sanitaires locaux. 

En raison du déclin rapide de l'incidence de la variole dans le monde et du très 

faible risque de voir la maladie importée aux Etats -Unis, les fonctionnaires des services de 
santé aux Etats -Unis devraient envisager de mettre fin aux dispositions obligatoires relatives 

à la vaccination antivariolique systématique. 

50. Zambie. Le Gouvernement communique les observations suivantes (traduction) : 

Il a été annoncé que 1969 a été la première année au cours de laquelle la Zambie a 

été complètement exempte de variola major. En 1970, deux cas importés ont été traités et en 

1971 .., il n'a pas été enregistré d'autres cas de cette maladie. On estime que c'est 1à une 

remarquable réussite, et les autorités zambiennes ont remercié l'Organisation de l'assistance 

qu'elle a fournie dans la lutte contre cette maladie. 

Le Comité a pris note des remarquables succès remportés à ce jour par le programme 

mondial d'éradication de la variole. La victoire est si proche que l'on risque d'être tenté 

de relâcher les efforts, notamment la surveillance dans les régions devenues indemnes. Il 

demeure, cependant, indispensable d'examiner tous les cas suspects et de poser un diagnostic 

sûr. Dans les pays où la maladie continue à se transmettre, il importe de ne pas cesser de 

combattre la transmission et les autorités sanitaires doivent tout mettre en oeuvre pour que 

les personnes qui sortent du pays soient bien vaccinées. 
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51, Le Gouvernement de l'Argentine signale qu'un certain nombre de certificats de vacci- 
nation n'ont pas été établis sur les formules internationales et que la période de validité 
indiquée sur ces certificats est parfois plus longue que celle qui est prévue par le Règlement. 

52, Barbade. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction) : 

La seule difficulté rencontrée dans l'application du Règlement a eu trait à la signa- 

ture des certificats internationaux de vaccination. Bien que le Règlement stipule que les 

certificats de vaccination doivent être signés par un médecin de sa propre main, il est d'usage 
depuis de nombreuses années d'autoriser des personnes formées aux techniques de la vaccination, 
en général des infirmières de la santé publique, à signer les certificats, qui sont ensuite 
revêtus du cachet officiel. Les personnes autorisées à signer ces certificats sont, aux termes 
de la législation nationale, des vaccinateurs publics attitrés. Il y a eu un cas où un tel 

certificat n'a pas été accepté dans un autre pays. 

La question a été soumise au Chef du Service de la Surveillance épidémiologique des 

Maladies transmissibles, avec la recommandation pressante d'amender la note de bas de page 
concernant la signature des certificats de vaccination de manière à remplacer le mot "médecin" 
par les mots "vaccinateur agréé par l'administration sanitaire du territoire où la vaccination 
est effectuée ". 

Le Comité a reconnu les difficultés causées à certains Etats Membres par le para- 
graphe 3 de l'article 92, dont les dispositions sont reprises en note au bas du modèle de 

certificat international de vaccination figurant à l'annexe VIII du Règlement sanitaire inter- 

national. 

Le Comité recommande donc que le paragraphe 3 de l'article 92 soit modifié et ainsi 
libellé : "Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés de sa propre main 

par un médecin, ou par une autre personne habilitée par l'administration sanitaire nationale, son 
cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature ".1 

53. Le Gouvernement de la Bulgarie signale que les certificats de vaccination établis dans 
certains pays ne sont pas toujours remplis en anglais ou en français; il suggère de rappeler 
aux administrations sanitaires leurs obligations au titre de cet article. 

54. Japon. Ayant observé de nombreux cas de certificats de vaccination incomplets 
présentés par des voyageurs arrivant de l'étranger, les autorités japonaises ont vérifié 
18 737 certificats internationaux de vaccination antivariolique détenus par les membres des 

équipages et les passagers de 433 navires choisis au hasard parmi 1107 navires arrivés de 

l'étranger dans le port de Yokohama entre le 6 janvier et le 31 mars 1971. Elles ont constaté 
que 13 217 certificats (71 %) n'étaient pas valables par suite de l'expiration de la période 

de validité, de l'utilisation de formules incorrectes, de l'absence des cachets requis ou de 

l'absence de la signature et /ou de la date de naissance du titulaire. Le Japon estime souhai- 

table que chaque administration sanitaire remédie á cette situation en donnant les instructions 

nécessaires. 

On a observé récemment une augmentation du nombre des personnes effectuant un voyage 
international qui présentent à leur arrivée au Japon un certificat d'exemption de la vacci- 

nation délivré aux termes de l'article 92, paragraphe 7,2 pour éviter des réactions secondaires 

graves après la vaccination. Les autorités japonaises acceptent ces certificats, quel que soit 

1 Voir appendice 6 au présent rapport. 

2 
Voir "Contre-indications de la vaccination pour les personnes effectuant des voyages 

internationaux ", p.27 et appendice 5. 
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le pays où ils ont été établis, qui sont présentés par les personnes arrivant par mer ou par 
air. Toutefois, elles croient savoir que certains pays, par exemple l'Australie, n'acceptent 
pas ces certificats présentés par des voyageurs arrivant par air, et refusent d'admettre dans 
le pays les personnes non munies d'un certificat de vaccination, même si elles viennent d'une 
zone non infectée par la variole. Le Japon recommande que des mesures soient prises pour que 
de tels certificats portant le cachet de l'autorité sanitaire compétente soient acceptés par 
toutes les administrations sanitaires, afin d'éviter des frictions. 

Le Comité a souligné que la nécessité s'impose constamment d'apprendre aux personnes 
responsables à établir les certificats suivant les formes prescrites par le Règlement sanitaire 
international. 

TITRE VII. DROITS 

Article 95 

55. Pays -Bas. Dans son rapport, le Gouvernement cite les observations suivantes formulées 

par l'Association royale des armateurs des Pays -Bas (traduction) : "L'application du Règlement 
a suscité des difficultés en Iran, où il a fallu verser des droits de quarantaine pour tous les 
navires avec effet rétroactif au 3 décembre 1969. La question a été soumise à l'OMS ". 

Le Comité' a pris note des plaintes continuelles qu'entraîne l'imposition de mesures 
excessives et a appelé l'attention des Etats Membres sur les dispositions de l'article 106 du 
Règlement sanitaire international. 

Le Comité a convenu qu'il n'y avait pas lieu d'imposer des amendes aux exploitants 
des aéronefs à bord desquels peuvent se trouver des passagers dépourvus des certificats de 
vaccination exigés par un Etat Membre. 

Le Comité a réaffirmé que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 95, 

une autorité sanitaire ne doit percevoir aucun droit pour toute visite médicale exigée par le 

Règlement sanitaire international, y compris les vaccinations et les certificats qui s'y 

rapportent, que ces actes soient accomplis pendant les heures normales de travail ou en dehors 

de celles -ci. 

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 97 

56, Bulgarie. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction) : 

La question des travailleurs migrants pose un problèте grave lors de leur transit à 

travers notre pays. 

L'expérience montre que l'application d'un contr8le rationnel aux frontières et de 

strictes mesures d'hygiène aux points d'entrée et de sortie et sur les routes importantes à 

l'égard des voyageurs en transit, ainsi que la prestation de soins médicaux gratuits de haute 
qualité, permettent de réduire considérab ement le risque d'importation de l'infection. En ce 

qui concerne la catégorie de voyageurs susmentionnée, les mesures fondamentales sont d'ordre 
préventif, en particulier s'il y a infection cholérique dans le pays. 

1 Actes off. Org. mind. Santé N° 56, p. 56; N° 72, p. 37; N° 95, annexe 1, p. 486; 

N° 193, p. 134. 



WHO /IQ/73.153 

Page 25 

Depuis quelques années, les hippies et les auto -stoppeurs posent en Bulgarie un 

problème sérieux. Quand ils reviennent d'Asie, notamment, ils sont presque toujours atteints 

de parasitoses. Le Ministère de la Santé a donc été obligé d'organiser des postes spéciaux 

pour l'élimination des infections parasitaires. On estime que TOMS devrait édicter des règles 
à cet effet, ou prendre d'autres mesures à l'égard de ces personnes. 

Le Comité a pris note des dispositions adoptées par le Gouvernement de la Bulgarie 
pour fournir des soins médicaux gratuits de haute qualité aux voyageurs en transit, mais il a 

fait observer que ces soins ne sauraient être imposés aux voyageurs en vertu du Règlement 
sanitaire international et que ce Règlement s'applique seulement aux maladies qui en font l'objet. 

Articles 97 et 24 

57, Un gouvernement ayant émis l'opinion que les dispositions de l'article 97 pourraient 
être en contradiction avec celles de l'article 24,1 le Comité a demandé à sa seizième session 

qu'un rapport soit établi sur l'application de ces deux articles. 

Les difficultés qui ont été soumises à l'Organisation au cours des années passées 
concernaient des mesures excessives qu'aurait prises le Gouvernement de l'Arabie Saoudite au 
titre de l'article 97 (article 103 du Règlement de 1951). Le Comité a examiné la question 
diverses reprises et des commentaires à ce sujet figurent dans ses septième, huitième, neuvième 
et quinzième rapports (Actes off. Org. mond. Santé Nos 102, 110, 118 et 176). 

Il est prévu au paragraphe 2 de l'article 97 que l'Organisation doit être informée des 

accords entre Etats concernant les mesures sanitaires additionnelles à appliquer aux catégories 
de voyageurs mentionnées au paragraphe 1. L'Organisation a revu notification des accords conclus 
entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite, les Etats -Unis d'Amérique et le lexique, et la France 
et l'Italie. 

Article 98 

58. Bulgarie. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction) : 

En 1971, à la suite d'une réunion avec les représentants du Ministère de la Santé de 
la Roumanie, il a été conclu un accord prévoyant un échange rapide d'informations au sujet des 
maladies quarantenaires. 

Le Ministère de la Santé de la Bulgarie et le Ministère de la Santé de la Turquie sont 
parvenus à un accord et ont signé un protocole en vue de l'application de mesures appropriées 
pour la prévention du choléra. Lors de l'apparition de cette maladie dans l'un ou l'autre des 
deux pays et après son élimination, les mesures suivantes sont prises : 

1) échange direct et rapide d'informations entre les deux pays; 

2) amélioration de la surveillance sanitaire et épidémiologique dans les restaurants et 
les hôtels fréquentés par les touristes des deux pays; 

3) mesures appropriées visant à interdire tout nouveau déplacement vers le pays voisin 

de personnes provenant de zones infectées, à moins que ces personnes n'aient fait l'objet 

au préalable d'un examen médical et d'analyses microbiologiques, et ne détiennent un 

certificat de vaccination; 

4) dans la mesure du. possible, arrangements concernant le mouvement des moyens de trans- 
port et des conteneurs des zones infectées vers l'autre pays en passant par des zones non 
infectées ou, si possible, arrangements relatifs au transit par la zone infectée. 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 193, p. 142• 
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59. Hong Kong. Le Gouvernement signale qu'à la suite de la conclusion d'un accord 
spécial avec Macao, tant qu'aucun des deux territoires ne sera infecté ni par le choléra, ni 

par la variole, les voyageurs se rendant de Hong Kong à Macao et vice versa pourront être 
dispensés de l'obligation de présenter un certificat de vaccination valable. 

En cas d'infection, les documents sanitaires appropriés devront être présentés par 

les voyageurs venant de la zone infectée selon que l'on aura décelé des cas soit de choléra, 

soit de variole, soit des deux maladies. 

Cet accord est entré en vigueur le ter juin 1972. 

60. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique signale que le lexique, l'Australie et la 

Nouvelle -Zélande ont été ajoutés à la liste des zones exemptées de toute obligation d'inspection 

de quarantaine et que des négociations sont en cours avec chacun de ces pays en vue d'un accord 

de réciprocité. 

APPENDICE 2 (REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL) 

61. Pays-Bas. Le Gouvernement communique ce qui suit (observations présentées par 
l'Association royale des Armateurs des Pays -Bas) (traduction) 

"Le 25 novembre 1971, le navire "Marne Lloyd ", appartenant à un membre de notre 

association a éprouvé des difficultés à Lourenço Marques à propos des six mois de validité du 

certificat international de vaccination anticholérique. Selon les autorités sanitaires du port 

de Lourenço Marques, la période de validité aurait été fixée à quatre mois et, en conséquence, 

onze membres de l'équipage dont la vaccination était encore valable pour au moins trois ou 

quatre semaines ont été vaccinés de nouveau contre le choléra. L'OMS, à Genève, n'a pas reçu 

notification de cette mesure prise par le service sanitaire du Mozambique." 

APPENDICES 2 ET 4 ( REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL) 

Cachets autorisés 

62. Le Gouvernement de la Bulgarie propose la normalisation des cachets autorisés. 

Le Comité1a examiné une fois encore s'il serait possible d'arriver à une plus grande 

uniformité des cachets d'authentification et d'établir un catalogue de ces cachets. Il a 

reconnu les difficultés existantes mais aucun argument nouveau n'a donné lieu au Comité de 

penser qu'une quelconque initiative de sa part pourrait être utile à l'heure actuelle, bien 

qu'une plus grande uniformité des pratiques des Etats Membres à cet égard soit désirable. 

APPENDICE 4 ( REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL) 

Le Comité a examiné la durée de validité des certificats de vaccination compte tenu 

des constatations selon lesquelles l'immunité conférée par la vaccination pourrait durer plus 

de trois ans. 

I1 a noté qu'au stade décisif où se trouve actuellement la campagne d'éradication, 

il ne serait pas judicieux de compliquer la situation en procédant à des modifications sur ce 

point et il a, en conséquence, recommandé que rien ne soit changé pour le moment. 

Le Comité a pris note de la déclaration du Comité d'experts selon laquelle des vaccins 

antivariolique et antiamaril peuvent être administrés simultanément à condition que les lieux 

d'inoculation soient différents, chacun des deux bras par exemple. 

1 
Voir les précédentes recommandations du Comité : Actes off. Org. mond. Santé N° 143, 

p. 58; N° 176, p. 137; N° 193, p. 135. 
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AUTRES QUESTIONS 

Contre -indications de la vaccination pour les personnes effectuant des voyages internationaux 

63. Bulgarie. Le Gouvernement estime que cette question devrait faire l'objet d'une 

réglementation et qu'une liste de contre -indications pour divers types de vaccination devrait 
être publiée et révisée une fois par an. 

Le Comité a pris note avec satisfaction du deuxième rapport du Comité d'experts de 
l'Eradication de la Variole1 et il s'est rallié aux avis qui y sont exprimés en ce qui concerne 

les contre -indications de la vaccination antivariolique. Le Comité a recommandé que ces contre - 

indications soient ajoutées à l'annexe VII du Règlement sanitaire international.2 

Le Comité s'est demandé si ces contre -indications devraient, lorsqu'elles interviennent, 

figurer avec un énoncé des raisons certifié par un médecin sur le certificat international de 

vaccination, mais il s'est finalement prononcé contre cette mesure afin de sauvegarder le 

principe déontologique du secret professionnel et parce que rien ne prouve qu'une simple attestation 

médicale n'est pas, en l'occurrence, suffisante. Il a cependant reconnu le risque d'abus. 

Le Comité a pris note que, de l'avis du Comité d'experts, tous les voyageurs qui se 

rendent dans des pays où la variole est endémique devraient être vaccinés et que ceux pour qui 
la vaccination est normalement contre -indiquée devraient, dans la mesure du possible, s'abstenir 

d'entreprendre un tel voyage. Si leur voyage est indispensable, il conviendrait de leur admi- 

nistrer des immunoglobulines antivaccinales. 

Le Comité a estimé qu'il serait très utile de publier le plus tôt possible la liste 

approuvée des contre -indications dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Dispense de la vaccination antivariolique en faveur des enfants en bas âge 

Le Comité a relevé à sa seizième session que 29 pays n'exigeaient pas de certificat 

international de vaccination contre la variole pour les enfants en bas âge. Il a estimé qu'une 
dispense de ce genre pourrait être plus largement adoptée en faveur des enfants en bas âge qui 

effectuent des voyages internationaux.3 

Comme suite à cette recommandation, les administrations sanitaires ont été priées 
d'informer l'Organisation de leur décision lorsqu'elles présenteront le résumé de leurs exigences 

en matière de vaccination pour l'année 1972. 

En conséquence, la situation, telle qu'elle est exposée dans "Certificats de 

vaccination exigés dans les voyages internationaux (1972) ", est la suivante 

1. Administrations sanitaires exigeant la vaccination antivariolique de tous les voyageurs 
à l'arrivée 

Pas de dispense en 
faveur des enfants 

en bas âge 

. , 

Dispense en faveur des enfants en bas âge 

de moins de 3 mois de moins de 6 mois de moins d'un an 

97 120 16 17ј 

53 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 493. 
2 
Voir appendice 5 au présent rapport. 

Actes off. Org. топя. Santé N° 193, p. 137. 
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2. Administrations sanitaires exigeant la vaccination antivariolique uniquement des voyageurs 

provenant de zones infectées 

Pas de dispense en 

faveur des enfants 

en bas âge 

Dispense en faveur des enfants en bas âge 

de moins de 3 mois de moins de 6 mois de moins d'un an 

17 2 3 6 

11 

Maladies transmissibles non soumises au Règlement 

Encéphalite équine du Venezuela 

64. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction) : 

Vers la fin de juin 1971 une flambée d'encéphalite équine du Venezuela s'est mani- 

festée sur le cours inférieur du Rio Grande au Texas. Cette flambée représentait une extension 

d'une épizootie simultanée d'EEV au lexique. Au total, 88 cas humains confirmés au laboratoire 

ont été signalés au Texas. Il n'y a pas eu de cas mortel. Le virus de l'EEV a été isolé sur des 

spécimens provenant de 86 équidés au Texas. Bien que les données relatives á la morbidité et 

la mortalité soient encore incomplètes, on suppose que le nombre de cas d'encéphalite chez les 

équidés est de loin supérieur à celui qui résulte des isolements de virus. Une souche épidémique 
d'EEV a été isolée sur des chevaux, des moustiques et des animaux sauvages hôtes au Texas. 

Parmi les mesures de lutte qui ont été prises figurent les pulvérisations aériennes 

de volume ultrafaible visant à réduire la population de moustiques vecteurs dans les zones 

d'épizootie au Texas, ainsi que dans certains autres secteurs au Texas et en Louisiane. De plus, 

un vaste programme de vaccination des équidés avec un vaccin EEV atténué a été mis en route au 

Texas au milieu de juin. Par la suite, le programme de vaccination a été étendu aux quatre 

Etats limitrophes du Texas, et à la fin de l'été il couvrait 19 Etats. 

De vastes enquêtes et activités de surveillance intéressant des âtres humains ou des 

équidés touchés par la maladie, ainsi que des études sur les arthropodes vecteurs et les réser- 
voirs animaux, sont en cours d'exécution ou d'évaluation. 

Rôle possible du trafic des conteneurs dans la transmission internationale des agents et vecteurs 

de maladies 

65. A sa seizième session, le Comité a examiné la question des risques sanitaires pouvant 
résulter de l'emploi croissant des conteneurs dans le trafic international. Le Comité avait alors 

recommandé de maintenir la question à l'étude et d'encourager les Etats à signaler à l'Organi- 

sation toute difficulté qu'ils pourraient rencontrer à cet égard.1 

En réponse à la question posée par le Directeur général dans sa lettre C.L.42 du 

17 novembre 1971, 21 gouvernements ont signalé que le trafic des conteneurs n'avait posé aucun 

problème, mais qu'une surveillance était exercée à cet égard. 

A Ceylan, où le service compétent ne fonctionne pas encore, des dispositions ont été 

prises pour former du personnel avec l'assistance de l'OMS. 

1 Actes off. Org. mind. Santé N° 193, p. 138. 
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Le Gouvernement du Japon communique ce qui suit (traduction) : 

Eu égard au développement de la conteneurisation pour le transport maritime des 

marchandises, il a été mis au point une formule spéciale pour le service des conteneurs afin de 

faciliter les procédures d'inspection. Cette formule doit être présentée au poste de quarantaine 

compétent par l'armateur du navire, son agent ou le destinataire des conteneurs avant l'arrivée 
de ces derniers et, s'il en résulte que les conteneurs ont été chargés dans une zone infectée 

par une maladie soumise au Règlement, ils font l'objet d'une inspection spéciale. 

Aucun conteneur contaminé par des maladies quarantenaires n'a encore été découvert au 

Japon parce que la plupart provenaient de zones non infectées; même certains conteneurs provenant 

du Viet -Nam avaient été soumis à un traitement par les fonctionnaires américains du service de 

la quarantaine avant que soit donnée l'autorisation d'expédition. 

Toutefois, étant donné la généralisation de l'emploi des conteneurs et en prévision 
de leur utilisation accrue dans les zones infectées, il convient de prévoir des dispositions, 
par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux, pour faciliter les formalités de contrôle dans 
les pays d'arrivée, en acceptant les certificats délivrés par les autorités compétentes des pays 
de départ après vérification lors du chargement; on pourrait aussi mettre au point des types de 
conteneurs de conception technique spéciale facilitant, le cas échéant, l'inspection ou la 
fumigation. Nous estimons souhaitable que l'OMS joue un rôle de premier plan dans l'élaboration 
et la mise en oeuvre de tels arrangements. 

Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago suggère que les conteneurs soient traités, 
avant fermeture en vue de leur expédition pleins ou vides, par pulvérisation d'un insecticide 
non rémanent, comme le pyrèthre, 

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique communique ce qui suit (traduction) : 

Aux Etats -Unis, l'Administration des Denrées alimentaires et des Médicaments, le 
Ministère de l'Agriculture et le Ministère du Commerce se partagent la responsabilité de 
prévenir les dangers pour la santé publique pouvant résulter de l'utilisation des conteneurs. 

Les moyens de transport (navires, aéronefs et autres véhicules) par lesquels les 
marchandises, quelle qu'en soit la nature, arrivent aux Etats -Unis, sont obligatoirement soumis 

inspection et à désinfection, Les conteneurs sont considérés comme des moyens de transport et 
traités comme tels. Cependant, contrairement aux aéronefs et aux navires, les conteneurs posent 
des problèmes particuliers, parce que, une fois qu'ils sont chargés, il est difficile d'y 
accéder pour les inspecter aux points d'entrée. 

L'Administration des Denrées alimentaires et des Médicaments s'intéresse aux 
conteneurs du point de vue de la réglementation relative aux additifs alimentaires. Les 
matériaux utilisés pour la construction des conteneurs destinés au transport ou au stockage des 
denrées alimentaires doivent être tels qu'il ne soit pas possible que des substances dangereuses 
pour les aliments passent du conteneur aux denrées alimentaires. Les fabricants de matériaux 
d'emballage doivent fournir à l'Administration des Denrées alimentaires et des Médicaments des 
données concernant la sécurité d'emploi de ces matériaux. 

Outre la question des additifs alimentaires, un risque important pour la santé 
résultant de l'utilisation croissante des conteneurs à bord des navires tient au fait que ces 
conteneurs peuvent offrir un abri aux insectes et aux rongeurs. Un nouveau règlement de 
quarantaine inter -Etats concernant la lutte contre les insectes et les rongeurs dans les 
conteneurs est en cours d'élaboration. Ce nouveau règlement permettra d'assurer, par un 
contrôle effectif, que la construction des conteneurs américains répond aux normes sanitaires. 

Le prélèvement d'échantillons dans les conteneurs pour vérifier si les expéditions 
répondent aux exigences des autorités américaines chargées d'assurer le respect de la loi sur 
les denrées alimentaires, les médicaments et les cosmétiques pose des problèmes particuliers. 
Il s'agit notamment de pouvoir inspecter les marchandises importées en conteneurs et soumises 
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aux lois dont l'Administration des Denrées alimentaires et des Médicaments doit assurer 

l'application, sans perturber l'innovation technique et administrative que constitue l'emploi 

de ces conteneurs; d'autre part, les laboratoires des districts comprenant des ports équipés 

pour recevoir les conteneurs sont surchargés de travail à cause de l'accroissement, grâce à la 

conteneurisation, du nombre des chargements débarqués; enfin, il faut que l'arrivée des conteneurs 

aux centres de répartition soit notifiée rapidement et de façon précise afin que l'on puisse 
opérer une sélection pour déterminer les conteneurs qui seront échantillonnés ou inspectés. 

Jusqu'à une époque récente, l'Administration des Denrées alimentaires et des 

Médicaments devait principalement examiner et inspecter par échantillonnage les marchandises 

transportées par unités (sacs, boites, cartons, etc.) et n'avait à s'occuper que dans une 

moindre mesure des chargements en conteneurs. Or il est prévu que d'ici à 1975 quelque 70 % du 

fret maritime total transporté par ligne régulière sera conteneurisé. La mise en service de 

l'avion cargo à réaction 747 F et du DC 10, de dimensions moindres, permet d'expédier par air 

des chargements de conteneurs relativement importants. Grace aux baisses de tarif proposées pour 

le fret aérien, le transport des conteneurs par avion pourra concurrencer le transport par mer. 

Pour pouvoir inspecter par échantillonnage les marchandises importées en conteneurs 

sans perturber le trafic, l'Administration des Denrées alimentaires et des Médicaments prendra 

les dispositions suivantes : 

a) Recommander une procédure de transport immédiat (Immediate Transportation), plut8t que 

l'inscription selon les règles prévues pour les biens de consommation (Consumption Entry), au 

point de déchargement du navire quand la destination finale des conteneurs est située à l'intérieur 

du pays. Selon cet arrangement, l'inscription sera faite au lieu de destination et l'Administration 

des Denrées alimentaires et des Médicaments pourra inspecter le chargement dans les locaux 

du destinataire. 

b) meilleure liaison avec la direction des centres où les 

conteneurs sont déchargés, stockés avant transbordement et, au besoin, ouverts pour inspection. 

c) Créer et maintenir une "station d'inspection" dans les principaux centres de 

répartition des conteneurs. 

d) Obtenir que les arrivées soient notifiées sur une base quotidienne. Trier rapidement 

les "notifications" afin de déterminer le volume de marchandises arrivant par conteneurs au 

centre et de choisir les marchandises à inspecter, 

e) Si l'on estime qu'il convient d'inspecter un certain conteneur ou d'y prélever des 

échantillons, il ne faut pas y renoncer à cause des difficultés ou des inconvénients qui en 

résulteraient pour l'importateur. 

f) Prévoir des rencontres périodiques avec les compagnies de navigation ou de transport 

par conteneurs et avec les autorités portuaires dès que de nouveaux problèmes se posent, pour 

que ceux -ci puissent être résolus rapidement. 

g) Utiliser des laboratoires mobiles, afin que les marchandises puissent 8tre examinées 

sur place au centre de répartition, ce qui réduira le temps d'attente entre le prélèvement de 

l'échantillon et l'analyse. 

Etude spéciale des рrоЫ èmes sanitaires des voyageurs américains 

66. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction) : 

L'étude entreprise en 1969 et 1970 sur les рrоЫ èmes sanitaires des Américains 
voyageant en Europe slest révélée très intéressante et parfaitement réalisable au point de vue 

logistique. En résumé, on a constaté que les personnes voyageant en Europe ne risquaient pas 

d'avoir plus de рrоЫ èmes de santé particuliers que le reste de la population des Etats -Unis. 
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Une seconde étude a été entreprise pendant l'été 1971. Elle sera menée à bien en 

1972, après quoi il sera possible de formuler des recommandations appropriées en matière de 

santé à l'intention des personnes qui envisagent de se rendre dans diverses régions du monde. 

Salubrité à bord des navires 

67. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement communique ce qui suit (traduction) : 

Un programme de salubrité à bord des navires ayant pour objet de réduire le risque 

de flambées de maladies transmises par les aliments et par l'eau à bord des paquebots et des 
navires de croisière a été mis en oeuvre le ter novembre 1970. 

Le programme a pour objet d'inciter les compagnies de navigation, les agents et le 

personnel de bord à améliorer les pratiques sanitaires et à en relever le niveau général, en 

consacrant une attention particulière à l'eau potable. Les résultats obtenus jusqu'ici sont 
satisfaisants, puisque près de 50 % des paquebots battant pavillon étranger et arrivant dans 
les ports des Etats -Unis ont rempli les conditions requises en vue de la délivrance d'un 

Certificat de salubrité. 

SITUATION DU CHOLERA 

Le Comité, notant les cas de choléra imputables à des aliments servis à bord 
d'avions,' a recommandé que l'Organisation appelle l'attention des compagnies de transport et 
des administrations sanitaires sur leurs responsabilités concernant les conditions d'hygiène 
dans lesquelles les aliments et boissons servis aux personnes effectuant un voyage interna- 
tional sont préparés, stockés et servis. 

Le Comité a recommandé, en outre, que les manuels traitant de l'hygiène à bord des 
navires et des aéronefs soient mis à jour, compte tenu des usages actuels, et que des 
instructions soient mises au point pour aider les administrations sanitaires à donner effet à 
cette recommandation. Il s'est félicité de ce que l'OMS a déjà fait et se propose de faire dans 
ce domaine. 

Le Comité a aussi recommandé que les administrations sanitaires notifient les cas 
de maladies associés aux voyages internationaux et procèdent à des enquêtes à leur sujet afin 
que le plus grand nombre possible de sources de contamination puissent être identifiées. 

LA MEDICATION PREVENTIVE DANS LE TRAFIC INPERNATIONAL 

Le Comité a examiné la documentation dont il était saisi sur la médication 
préventive. 

Il a estimé que l'administration d'une médication préventive aux catégories de 
voyageurs visées par l'article 97 du Règlement sanitaire international se justifie à condition 
qu'une dose acceptable unique du médicament par voie buccale soit capable de prévenir la 
propagation de la maladie sans provoquer d'effets adverses, ni de résistance bactérienne chez 
la personne traitée. 

Même en pareil cas, la surveillance médicale reste indispensable. Du point de vue 
pratique, la seule des maladies visées par le Règlement qu'il convienne de considérer ici est 
le choléra. 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, Nos 44, 45, 46, 1972. 
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Le Comité a noté que toute une série de médicaments sont utilisés, notamment : la 

tétracycline, le chloramphénicol, l'érythromycine, la streptomycine, la kanamycine, la furazo- 
lidone et la sulfaméthoxine. D'après les études faites à ce jour aucun de ces médicaments ne 
répond aux critères indiqués plus haut. 

De nouvelles études, strictement contrôlées, s'imposent avant que les médicaments 
actuels soient administrés aux voyageurs à titre de médication préventive en vertu des dispo- 
sitions de l'article 97. 

Il est très difficile de maintenir sous surveillance médicale les groupes de 
personnes dont il est fait mention dans l'article 97, et, comme cette surveillance est essen- 
tielle, le Comité est d'avis que le recours à la médication préventive ne peut être accepté 
comme mesure additionnelle aux termes de l'article 97. 

LA LUTTE ANTIVECTORIELLE DANS LES AEROPORTS ET LES PORTS DE MER 

Le Comité a félicité l'OMS de l'excellent travail qu'elle a récemment accompli à 

titre expérimental dans le domaine de la lutte antivectorielle sur l'aéroport international de 

Dar es- Salaam. Ces essais ont montré qu'il est très difficile de répondre aux exigences du 

paragraphe 1 de l'article 20. Néanmoins, le Comité a estimé que l'article doit rester inchangé, 

afin d'encourager le maintien de mesures anti- moustiques sur le territoire de l'aéroport, ce 

qui constitue la première ligne de défense. 

Le Comité a toutefois reconnu qu'une bonne désinsectisation des aéronefs garde toute 

son importance. 

Le Comité s'est réjoui de la haute qualité de la publication consacrée par TOMS 
la "Lutte antivectorielle en santé internationale ", qui, sous une forme remarquablement claire, 

fait le tour complet du sujet. 

Le Comité a pris note avec inquiétude des rapports faisant état, en Europe, d'une 

résistance aux anti- coagulants de certaines populations de rats. Il s'est inquiété du risque 

possible de propagation des rats porteurs de ces caractères génétiques dans d'autres parties 

du monde et a recommandé que l'Organisation, ainsi que toutes les autorités et administrations 

sanitaires intéressées, fassent preuve d'une vigilance constante. 

MALADIES SOUS SURVEILLANCE 

Le Comité a pris note avec satisfaction des louables efforts largement déployés par 

l'OMS pour encourager et appuyer l'exécution de programmes de surveillance des maladies 

transmissibles présentant une importance internationale. Il a souligné tout spécialement 

l'intérêt que revêt le programme entrepris pour faire le point de la surveillance de la polio- 

myélite en Europe, qui pourra servir de base à une action similaire sur le plan mondial. 

Le Comité s'est aussi félicité des autres activités de l'OMS concernant la formation 

de personnel destiné aux 

les cours interrégionaux 

et Paris- Bobo -Dioulasso, 

maladies transmissibles, 

activités de surveillance et, à cet égard, il a relevé en particulier 

d'épidémiologie organisés 'Moscou- Alexandrie, Prague -New Delhi 

ainsi que les séminaires interrégionaux sur la surveillance des 

dont le dernier a eu lieu à Nairobi en 1972. 

Le Comité a exprimé l'espoir que ces activités feront l'objet d'un réexamen constant. 
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Le Comité a reconnu le rôle utile joué par le Relevé épidémiologique hebdomadaire, 

qui présente des renseignements à jour sur toutes les maladies soumises à surveillance par l'O1S. 

Il a souligné les progrès qui restent à faire pour arriver à une meilleure notification de la 

part des Etats Membres et a émis l'avis que l'on pourrait obtenir le résultat visé en incitant 

les Etats Membres à publier périodiquement des rapports nationaux de surveillance épidémiolo- 

gique sur les maladies transmissibles. Ces rapports, largement diffusés à l'intérieur des pays 

intéressés, seraient très instructifs pour ceux qui sont à l'origine des données de surveillance, 

et ceci constituerait pour eux, dans l'exercice de leur activité essentielle, un vif encoura- 

gement qui répondrait à un besoin réel. 

Le Comité a souligné qu'à son avis, le but d'une surveillance efficace est de fournir 

une base rationnelle pour la planification de mesures de lutte. 

Le Comité a noté la décision prise par l'015 de renoncer à la publication d'un manuel 
technique pour la surveillance de certaines maladies transmissibles, compte tenu des obser- 
vations formulées lors de la seizième session du Comité,1 sur le projet qui lui avait été soumis. 
Il a approuvé le remplacement de ce manuel par la publication d'une série de directives 
techniques dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, ce qui leur assurera une large audience 
et permettra de leur apporter plus facilement les modifications que dictera l'expérience. 

Le Comité s'est aussi félicité de l'intention qu'a l'OMS de vérifier sur le terrain 
l'utilité de ces directives techniques de surveillance. 

Le Comité s'est déclaré très satisfait de l'étude rédigée par l'OMS et destinée à 

paraître incessamment2 dans le Rapport épidémiologique hebdomadaire pour présenter, sous une 
forme aisément accessible, les renseignements dont on dispose actuellement sur l'étendue des 
zones impaludées dans le monde. Ce travail promet d'être d'une grande utilité pour les 
personnes chargées de donner des avis aux voyageurs sur la chimioprophylaxie du paludisme. 

Le Comité a noté que la liste des ports et aéroports situés dans des zones impa- 
ludées et considérés comme exempts de paludisme offre peu d'utilité et risqué même d'induire 
en erreur les voyageurs qui s'y réfèrent. En conséquence, il a recommandé que la disposition 
de la résolution WHA22.48 qui prévoit l'établissement de ces listes cesse d'être appliquée. 

Le Comité a félicité le groupe de spécialistes du paludisme pour le travail qu'il a 

accompli en faisant le point de tous les aspects de la lutte contre cette maladie. 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

Examen de certaines réserves 

Position des Etats et territoires 

Le Comité a noté que deux nouveaux pays, Fidji et le Sultanat d'Oman, sont, en 1971, 

devenus liés par le Règlement sanitaire international. 

Le Comité a aussi noté que cinq Etats Membres sont liés, pour une période de trois 

ans à dater de l'entrée en vigueur du Règlement (janvier 1971), par des réserves qu'a acceptées 

la Vingt -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé. 

1 Actes off. Org. mind. Santé N° 193, 139. 

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire, N° 3, 1973. 

3 
Voir l'appendice 1 au présent rapport. 
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Le Comité a examiné chacune des réserves qui ont été formulées et, bien qu'elles ne 

soient pas justifiées au point de vue épidémiologique, il a décidé de recommander à la Vingt - 
Sixième Assembléе mondiale de la Santé que les réserves au paragraphe 1 de l'article 3 et au 

paragraphe 1 de l'article 4 par lesquelles Cuba, l'Egypte, l'Inde et le Pakistan ont entendu 
conserver le droit de considérer l'ensemble du territoire d'un pays comme infecté par la fièvre 
jaune chaque fois que la maladie est notifiée au titre de ces articles, soient prolongées de 

trois ans si les Etats Membres, tout en se rendant compte des problèmes qu'elles posent aux 
voyageurs, en expriment le souhait. 

Le Comité a discuté du bien -fondé au point de vue épidémiologique de la réserve au 
paragraphe 2 b) de l'article 7, par laquelle le Gouvernement de l'Inde a entendu conserver 
le droit de considérer une zone comme infectée par la fièvre jaune tant qu'il n'est pas 

nettement établi que l'infection amarile est complètement éliminée de cette zone. Il a estimé 

qu'il serait impossible d'établir de manière catégorique que l'infection amarile est éliminée 
d'une région d'enzootie. Le Comité a noté que cette réserve ne semble pas avoir entraîné de 

difficulté administrative et il a décidé de recommander sa prolongation pour une nouvelle 

période si l'Etat Membre le souhaite encore. 

Le Comité a examiné les réserves formulées par les Gouvernements de l'Inde et du 

Pakistan à l'article 43 concernant le droit de désinsectiser dès son arrivée un aéronef qui, 

lors de son passage au- dessus d'une zone infectée, a atterri sur un aéroport sanitaire n'étant 

pas lui -même une zone infectée, si une personne non protégée venant de la zone infectée envi- 

ronnante a pris cet aéronef et si ce dernier est arrivé sur le territoire de l'Inde ou du 
Pakistan au cours de la période durant laquelle cette personne est susceptible de propager la 

fièvre jaune. Il a recommandé que la réserve du Gouvernement du Pakistan soit assortie d'une 

déclaration à l'effet que cette réserve ne s'applique pas aux aéronefs équipés d'un dispositif 

approuvé de désinsectisation par vapeurs, dont l'utilisation est obligatoire. 

Le Comité a recommandé que ces réserves puissent être étendues si les Etats Membres 
intéressés le souhaitent. 

Le Comité a examiné les réserves à l'article 44 formulées par les Gouvernements de 

l'Inde et du Pakistan respectivement, en vue de conserver le droit d'appliquer les dispositions 

de l'article 75 aux passagers et à l'équipage d'un aéronef qui atterrit sur leur territoire 

après être passé en transit par un aéroport situé dans une zone infectée par la fièvre jaune 
et non pourvu d'une zone de transit direct. Le Comité a recommandé que cette réserve puisse 
être prolongée si les Etats Membres intéressés le souhaitent. 

Le Comité a examiné la réserve du Gouvernement du Pakistan à l'article 75 demandant 
que les mots "six jours" soient remplacés par les mots "neuf jours ", ainsi que les réserves 
à l'article 94 formulées par les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan respectivement, en vue 
de conserver le droit d'exiger de toute personne effectuant un voyage international qui arrive 
en aéronef sur leur territoire ou y atterrit en transit, mais tombe sous le coup des dispo- 
sitions du paragraphe 1 de l'article 76, des renseignements sur ses déplacements au cours des 
six jours, dans le cas de l'Inde, et des neuf jours, dans le cas du Pakistan, précédant son 
débarquement. Le Comité a noté qu'une infection amarile de laboratoire . 

a, il y a dix ans, été 
à l'origine de deux cas dont les périodes d'incubation ont été de dix et treize jours, mais 
il a également noté que, d'après l'expérience des récentes années, la période d'incubation, 
à toutes fins épidémiologiques, dépasse rarement six jours. 

Le Comité a recommandé que le Directeur général communique cette observation aux 
Etats Membres intéressés et les prie de reconsidérer leur position compte tenu de l'opinion 

du Comité. 
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QUESTIONS RENVOYÉES AU COMITE 

a) Conséquences qu'entraînerait le fait de retirer le choléra du Règlement sanitaire 

international 

Le Comité a examiné la résolution de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé (W1A24.26), qui prie, notamment, le Directeur général d'entreprendre une étude des 

conséquences qu'entraînerait le fait de retirer le choléra du Règlement sanitaire international. 

Le Comité a noté que le Règlement sanitaire international n'a pas été en mesure de 

jouer un rôle efficace dans la lutte contre le choléra. Le vaccin, s'il confère une protection 

partielle aux personnes exposées, ne fait pas véritablement obstacle à l'importation de la 

maladie. Par conséquent, la distinction établie par le Règlement entre les traitements à 

appliquer respectivement aux voyageurs possédant un certificat de vaccination valide et ceux 

qui en sont dépourvus n'a pas de base épidémiologique solide. 

Certains membres du Comité ont fait remarquer qu'un comité consultatif a conclu qu'il 

serait prématuré de retirer le choléra du Règlement sanitaire international. L'opinion a été 

émise qu'un tel retrait aurait des effets adverses, en particulier dans les pays sans système 

de surveillance adéquat, et que l'OMS en serait affectée en ce sens que les informations sur 

l'apparition de la maladie tendraient à se raréfier. Si le choléra était classé dans le groupe 

des "autres maladies ", les notifications, bien que devant toujours être transmises promptement, 

ne seraient requises que pour les "épidémies" et non pour les cas individuels. Au point de 

vue psychologique, il pourrait être préjudiciable de diminuer l'importance apparente du choléra, 

car les ressources susceptibles d'être dégagées, surtout dans les pays en voie de développement, 

pour rendre les territoires non réceptifs à la maladie, pourraient s'en trouver réduites. Dans 

ces zones, le choléra demeure la maladie diarrhéique qui se propage le plus rapidement et qui 

comporte le plus de risques de décès. 

D'autres membres ont fait valoir que l'inclusion du choléra dans le Règlement n'a eu 

aucun effet préventif sensible sur l'introduction du vibrion cholérique dans un pays quelconque. 

Le vaccin, s'il agit dans 50 % des cas en protégeant les sujets pendant six mois contre les 

atteintes cliniques, n'élimine pas les infections inapparentes qui sont le facteur le plus 

important de propagation de la maladie, 

Le Comité a alors examiné s'il existe une solution de rechange à la proposition de 

retrait du choléra du Règlement sanitaire international. Le Comité a décidé que la meilleure 

solution serait de réviser le chapitre II du titre V de manière à supprimer les références 

la vaccination, tout en insistant de nouveau sur la nécessité de la surveillance. Il faudra 

aussi fixer des limites aux mesures que pourront prendre les Etats Membres, afin d'éviter 

autant que possible l'imposition d'exigences déraisonnables. 

Le Comité a examiné le chapitre II révisé et a recommandé son adoption à la 

Vingt -Sixième AssemЫée mondiale de la Santé. Il a aussi recommandé la suppression de 

l'appendice 2 (Règlement sanitaire international) devenu inutile. 

Article 62 (inchangé) 

Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation du choléra est fixée 

cinq jours. 

Article 63 (supprimé) 

Article 64 (texte remplacé par le texte suivant) 
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1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, 

un cas de choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à bord sans que les mesures décrites 
ci- dessous aient été prises, l'autorité sanitaire a) peut soumettre les passagers ou les membres 

de l'équipage jugés suspects à une surveillance pendant une période qui ne doit pas dépasser 
cinq jours à compter de la date de débarquement; b) est responsable du contrôle de l'enlèvement 
et de l'élimination, dans des conditions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à 

l'exclusion de la cargaison), des déjections humaines, des eaux usées, y compris les eaux de 

cale, des matières résiduaires et de toutes autres matières considérées comme contaminées, ainsi 

que de la désinfection des réservoirs d'eau et du matériel servant à la manipulation des 
aliments. 

2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b), le navire, aéronef, train, véhicule 

routier ou autre moyen de transport est admis à la libre pratique. 

Articles 65 -69 (supprimés) 

Article 70 (texte remplacé par le texte suivant et numéroté Article 64) 

Les denrées alimentaires non destinées à la consommation ou faisant partie de la 
cargaison qui se trouvent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou tout autre 

moyen de transport sur lequel un cas de choléra s'est produit en cours de voyage ne peuvent 
être soumises à un examen bactériologique que par les autorités sanitaires du pays de 
destination finale. 

Article 71 (inchangé) 

1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal. 

2. Une personne effectuant un voyage international qui est arrivée, pendant la période 
d'incubation du choléra, d'une zone infectée et qui présente des symptômes permettant de 
soupçonner le choléra peut être astreinte à un examen de selles. 

b) Approvisionnement des laboratoires en primates 

Le Comité se félicite de la publication du N° 470 de la Série de Rapports techniques, 
qui traite des problèmes liés à l'approvisionnement des laboratoires en primates à des fins 

biomédicales. 

c) Association du Transport aérien international 

L'Association du Transport aérien international a soumis diverses questions à 

l'attention du Comité, qui, toutes, ont déjà fait l'objet de discussions antérieures, 
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r 

ANNEXE I DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

POSITION DES ETATS ET TERRITOIRESI QUANT AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 
AU ler JANVIER 1972 

Sauf indication contraire, les Etats figurant sur cette liste sont liés sans réserves 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Arabie Saoudite 
*Argentine 
Australie 
Autriche 

Bahrein 
Barbade 
Belgique 
Biélorussie, RSS de 
Birmanie 
Bolivie 
Botswana 
Brésil 
Bulgarie 
Burundi 

Cameroun 
Canada 
Ceylan 
Chili 
Chine2 
Chypre 
Colombie 
Congo 
Costa Rica 

Côte d'Ivoire 
** 
Cuba 
Dahomey 
Danemark 

** 
Egypte 
El Salvador 
Equateur 

Espagne 
Etats -Unis d'Amérique 
Ethiopie 

Fidji 

Finlande 

France 

Gabon 

Gambie 

Ghana 

Grèce 

Guatemala 

Guinée 

Guinée équatoriale 

Guyane 
Hatti 
Haute -Volta 

Honduras 
*Hongrie 
Inde 

Indonésie 
Irak 

Iran 

Irlande 

Islande 

Israёl 

Italie 

Jamaique 
Japon 

Jordanie 
Kenya 

Koweït 

Laos 

Lesotho 

Liban 

Libéria 

Liechtenstein 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 

Maldives 
Mali 

Malte 

Maroc 

Maurice 

Mauritanie 
Mexique 
Monaco 

*Mongolie 
Nauru 
Népal 

Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle -Zélande 
Oman 

*Ouganda 

Pakistan 

1 Ont été inclus dans cette liste les territoires dont la position quant au Règlement 
sanitaire international est différente de celle de l'Etat responsable de leurs relations 
internationales. 

2 
L'entrée consignée ici se rapporte à des actes effectués par les autorités qui 

représentaient la Chine aux Nations Unies à la date de ces actes. 

Non lié. 
** 

* ** 
Lié avec réserves. 

Position поп définie. 

+ Position non définie. Pour la position de cet Etat à l'égard du précédent Règlement, 
voir la troisième édition annotée (1966) du Règlement sanitaire international, p. 67. 

++ 
Non lié. Pour la position de cet Etat à l'égard du précédent Règlement, voir la 

troisième édition annotée (1966) du Règlement sanitaire international, p. 67. 
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ANNEXE I DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

POSITION DES ETATS ET TERRITOIRESI QUANT AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 
AU ter JANVIER 1972 (suite) 

Panama 
Paraguay 
*Pays -Bas 
Surinam 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Qatar 
République arabe libyenne 
République arabe syrienne 

République Centrafricaine 
RépuЫique de Corée 
RépuЫique démocratique 

populaire du Yémen 
République Dominicaine 

République fédérale d'Allemagne 

République khmère Tchécoslovaquie 
RépuЫique -Unie de Tanzanie Thaïlande 
Roumanie Togo 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne Trinité -et- Tobago 

et d'Irlande du Nord 
Rwanda 

Saint -Siège 
Samoa -Occidental 
Sénégal 

*Sierra Leone 

Singapour 

Somalie 

Souaziland 
Soudan 

Suède 

Suisse 

Tchad 

Tunisie 

Turquie 

Ukraine, RSS d' 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Uruguay 
Venezuela 
Viet -Nam 

Yémen 
Yougoslavie 
Zaire 
Zambie 

1 Ont été inclus dans cette liste les territoires dont la osition p quant au Règlement 
sanitaire international est différente de celle de l'Etat responsable de leurs relations 
internationales. 

* 
Non lié. 

** 

+ Position non définie. Pour la position de cet Etat à l'égard du précédent Règlement, 

voir la troisième édition annotée (1966) du Règlement sanitaire international, p. 67. 

Lié avec réserves. 
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ANNEXE II DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

CUBA 

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 

Le Gouvernement de Cuba se réserve le droit de considérer l'ensemble du territoire 
d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la fièvre jaune aura été 

notifiée en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou du paragraphe 1 de l'article 4. 

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à compter de la date 

d'entrée en vigueur du Règlement. 

EGYPTE 

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 

Le Gouvernement de la République Arabe Unie se réserve le droit de considérer 
l'ensemble du territoire d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la 

fièvre jaune aura été notifiée en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou du paragraphe 1 

de l'article 4. 

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à compter de la date 

d'entrée en vigueur du Règlement. 

INDE 

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de considérer l'ensemble du terri- 
toire d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la fièvre jaune aura été 
notifiée en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou du paragraphe 1 de l'article 4. 

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur du Règlement. 

Article 7, paragraphe 2 b) 

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de continuer à considérer une zone 
comme infectée par la fièvre jaune tant qu'il n'aura pas été nettement établi que l'infection 
amarile a été complètement éliminée de cette zone. 

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur du Règlement. 
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Article 43 

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de désinsectiser dès son arrivée un 

aéronef qui, lors de son passage au- dessus d'un territoire infecté, a atterri sur un aéroport 

sanitaire n'étant pas lui -même une zone infectée, si une personne non protégée provenant de 

la zone infectée environnante a pris cet aéronef et si ce dernier est arrivé sur le territoire 

de l'Inde au cours de la période durant laquelle cette personne est susceptible de propager 

la fièvre jaune. 

Cette réserve ne s'applique pas aux aéronefs équipés d'un dispositif approuvé de 

désinsectisation par vapeurs dont l'utilisation est obligatoire. 

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à compter de la date 

d'entrée en vigueur du Règlement. 

Article 44 

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit d'appliquer les dispositions de 

l'article 75 aux passagers et à l'équipage d'un aéronef qui atterrit sur le territoire de 

l'Inde après être passé en transit par un aéroport situé dans une zone infectée par la 

fièvre jaune et non pourvu d'une zone de transit direct. 

Article 94 

Le Gouvernement de l'Inde a le droit d'exiger de toute personne effectuant un 

voyage international, qui arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit en transit 

mais tombe sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de l'article 76, des renseignements 

sur ses déplacements au cours des six jours précédant son débarquement. 

PAKISTAN 

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de considérer l'ensemble du 

territoire d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la fièvre jaune aura 

été notifiée en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou du paragraphe 1 de l'article 4. 

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à compter de la date 

d'entrée en vigueur du Règlement. 

Article 7, paragraphe 2 b) 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de continuer à considérer une 

zone comme infectée par la fièvre jaune tant qu'il n'aura pas été nettement établi que 

l'infection amarile a été complètement éliminée de cette zone. 

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à compter de la date 

d'entrée en vigueur du Règlement. 

Article 43 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de désinsectiser dès son arrivée 

un aéronef qui, lors de son passage au- dessus d'un territoire infecté, a atterri sur un 

aéroport sanitaire n'étant pas lui -mêте une zone infectée. 

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à compter de la date 

d'entrée en vigueur du Règlement. 
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Article 44 

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit d'appliquer les dispositions de 

l'article 75 aux passagers et à l'équipage d'un aéronef qui atterrit sur le territoire du 
Pakistan après être passé en transit par un aéroport situé dans une zone infectée par la 

fièvre jaune et non pourvu d'une zone de transit direct. 

Article 75 

Les mots "six jours" doivent être remplacés par les mots "neuf jours ". 

Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur du Règlement. 

Article 94 

Le Gouvernement du Pakistan a le droit d'exiger de toute personne effectuant un 
voyage international, qui arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit en transit 
mais tombe sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de l'article 76, des renseignements 
sur ses déplacements au cours des neuf jours précédant son débarquement. 

SURINAM 

Article 17, paragraphe 2, et article 58 

L'Administration sanitaire du Surinam a le droit de ne pas désigner de port, agréé 

en vertu du paragraphe 1 de l'article 17 pour la délivrance de certificats d'exemption de 
la dératisation, comme étant pourvu de l'outillage et du personnel nécessaires à la dérati- 
sation des navires et ayant, de ce fait, compétence pour délivrer les certificats de dérati- 
sation visés à l'article 54, et de ne pas dératiser de navires aux termes de l'alinéa a) 

ou de l'alinéa b) du paragraphe 3, ou du paragraphe 4 de l'article 58. 



CAS DE MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT ET PROVOQUEES PAR LE TRAFIC INTERNATIONAL OU OBSERVEES DANS CELUI -CI : 1.V1I.1970- Э1.XII.1971 

Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas I Observations 

I. CHOLERA 

Aéronef 

Bateau de pêche 

1970 

Accra (Ghana) 

Kan-Ion (Japon) 

Flintshire (Pays de 

Galles, Royaume -Uni) 

Conakry (Guinée) 

Pusan (République de 

Corée) 

Tunisie 

1 cas mortel 

1 cas (eltor, 

Voyageur en transit à l'aéroport du Ghana; 
est arrivé dans un état grave; a été hospi- 
talisé et isolé. 

Membre de l'équipage; cas dépisté le 

11 septembre. 

Homme âgé de 57 ans, en vacances en Tunisie 
du 28 août au 11 septembre; a eu une 

diarrhée légère les 2 et 3 septembre et une 

attaque grave le 8 septembre. Le vibrion du 

choléra a été isolé le 22 septembre. 

2 septembre 

10 septembre 

11 septembre 

Ogawa) 

1 cas (eltor, 

Ogawa) 

Navire 13 septembre Kan -Mon (Japon) Chungmu (RéриЫ ique de 
Corée) 

1 porteur (eltor, Membre de l'équipage. 

Ogawa) 

Navire 14 septembre Kan -Mon (Japon) Chungmu (République de 

Corée) 

1 porteur (eltor, Membre de l'équipage. 
Ogawa) 

Cargo 15 octobre Osaka (Japon) Pusan (RépuЫique de 1 cas bénin Membre de l'équipage; cas dépisté le 

Corée) (eltor, Ogawa) 17 octobre. 

Bateau de pêche 20 octobre Kan -Mon (Japon) Pusan (Rdpublique de 1 cas bénin ' Membre de l'équipage; cas dépisté le 

Corée) (eltor, Inaba) 21 octobre. 

Bateau de pêche 21 octobre Kan -Mon (Japon) Pusan (Rdpublique de 1 cas bénin Membre de l'équipage; cas dépisté le 

Corée) (eltor, Ogawa) 22 octobre. 

1971 

Aéronef 16 février Tananarive (Madagascar) Djeddah (Arabie 

Saoudite) via Paris- 

Athènes -Nairobi 

1 cas Voyageur en transit se rendant dans 
l'Archipel des Comores; a été hospitalisé 
et isolé. 

Aéronef 
(affrété) 

20 aoOt Bulltofta- Hglsingborg 

(Suède) 

Benidorm (Espagne) 1 cas (eltor, Femme âgée de 56 ans ayant séjourné trois 
semaines à Benidorm; a été isolée le Ogawa) 

22 août. 

1. 8 septembre Borldnge (Suède) 

puis Urea et Sorselе 
Palma Nova (Majorque, 
Espagne) 

1 cas (eltor, Femme âgée de 56 ans; est tombée malade 
le 9 septembre. Ogawa) 

Aéronef 2. 8 septembre Stockholm 1 cas Femme âgée de 64 ans; a résidé à Palma 
Nova dans le même hôtel et pendant la même 
période que le cas ci- dessus (venant de 
Sorsele). 



CAS DE MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT ET PROVOQUEES PAR LE TRAFIC INTERNATIONAL OU OBSERVEES DANS CELUI -CI : 1.VII.1970- 31.XI1.1971 (suite) 

Moyen de transport Date d'arrivée Lieu d'arrivée Provenance Nombre de cas Observations 

I. CHOLERA (suite) 

Aéronef 

Aéronef 

Aéronef 

Aéronef 

Aéronef 

Train et 

aéronef 

11 septembre 

13 septembre 

11 septembre 

- 

11 septembre 

10 septembre 

Paris 
28 septembre 
Berlin -Ouest 

ter octobre 

2 septembre 

Huddersfield (Royaume- 

Uni) 

Londres, puis Leeds (le 

15 septembre) (Royaume- 

Uni) 

Toulouse (France) 

Hendaye (France) 

Deuil -la -Barre (Val 

d'Oise, France) 

Stafford (Royaume- 

Uni) via la France 

Berlin -Ouest 

Tarifa (province 
de Cadix, Espagne) 

Sitges (Province de 

Barcelone, Espagne) 

Maroc, puis Malaga et 

Province de Gérone 

(Espagne) 

Barcelone (Espagne) 

Espagne 

Douala (Cameroun) 

Espagne 

Espagne 
Barcelone -Paris 

par train, Paris- 

Berlin par avion 

Maroc 

1 cas (eltor, Femme âgée de 40 ans; est tombée malade le 

7 septembre; diagnostic confirmé le 

18 septembre. 

Homme âgé de 31 ans se trouvant au Maroc au 

début de septembre; a séjourné à Malaga le 

9 septembre et s'est rendu dans la Province 

de Gérone le 10 septembre; atteint de 

diarrhée le 11 septembre; diagnostic 

confirmé le 18 septembre. 

Homme âgé de 43 ans en vacances à Barcelone; 

hospitalisé le 12 septembre; diagnostic 

confirmé le 13 septembre. 

Femme âgée de 29 ans habitant à Hendaye et 

faisant de fréquents voyages en Espagne. 
Début de la maladie le 6 septembre; 

diagnostic confirmé le 13 septembre. 

Homme âgé de 49 ans souffrant de diarrhée légère 
depuis le 10 septembre; a consulté un médecin le 
15 septembre; confirmation le 17 septembre. 

Femme âgée de 31 ans en vacances en camping 

dans la province de Tarragone du 20 août au 

8 septembre; est tombée malade le 

16 septembre; diagnostic confirmé le 

30 septembre. 

Homme âgé de 68 ans souffrant de diarrhée 

pendant ses vacances en Espagne; isolé le 

2 octobre; confirmation bactériologique du 
diagnostic le 4 octobre. 

Femme de nationalité britannique qui a 

présenté les signes cliniques du choléra 
quelques heures après son arrivée. 

Ogawa) 

I cas (eltor, 

Ogawa) 

1 cas (eltor, 

Ogawa) 

1 cas (eltor, 

Ogawa) 

1 cas (eltor, 

Ogawa) 

1 cas (eltor, 

Ogawa) 

1 cas (eltor, 

Ogawa) 

1 cas 

II. VARIOLE 

Aéronef 

1970 

Copenhague Kaboul via Istanbul 1 cas mortel Norvégien âgé de 22 ans; éruption le 

29 août; diagnostic confirmé le 4 septembre; 
avait été vacciné dans son enfance; revacci- 
nation, qui aurait été pratiquée avec 
succès, en mai 1970. 

26 août 

En 

AFRIQUE 

ASIE 

EUROPE 

1971, des cas de choléra ont eté signalés dans les pays suivants pour la première fois depuis 

: Algérie, Cameroun, Kenya, Madagascar, 
1 

Maroc, Mauritanie, Ouganda, Sénégal, Tchad. 
1 

: District de Hebron, Oman, République démocratique populaire du Yémen, Yémen. 

: Berlin -Ouest, Espagne, Portugal, Suède. 

le début de la présente pandémie (1960) : 
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1 
Un cas importé. 
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ANNEXE IV DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

SERVICE OMS D'INFORMATION EPIDEMIOLOGIQUE POUR LES ETATS MEMBRES 

Afin de fournir aussi promptement que possible aux Etats Membres des informations épidé- 

miologiques sur les maladies visées par le Règlement sanitaire international et, le cas échéant, 

sur d'autres maladies transmissibles d'importance internationale, l'Organisation a établi un 

service automatique de réponse par télex. 

Les informations épidémiologiques importantes reçues chaque jour au Siège de l'OMS 

sont enregistrées sur bande perforée et introduites dans le téléscripteur pour transmission 
automatique à toute administration sanitaire nationale qui appelle le numéro approprié. Une 

fois le message transmis, l'appareil est de nouveau prêt à répondre à un autre appel. 

Tous les vendredis, les informations importantes revues pendant la semaine et destinées 
à être publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire sont récapitulées et introduites 

dans l'appareil pour transmission automatique. Les administrations sanitaires nationales ont 
ainsi la possibilité d'en avoir connaissance bien avant que le Relevé épidémiologique hebdo- 

madaire ne leur parvienne. 

Des précisions sur le processus d'appel sont publiées périodiquement dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire. 

Relevé épidémiologique hebdomadaire 

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire parait, en anglais et en français, tous les 

vendredis matin. Un exemplaire en est envoyé à chaque administration sanitaire nationale par 

les moyens les plus rapides. En outre, la publication est expédiée par poste aérienne à tous 

les abonnés. 

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire contient tous les renseignements que l'Orga- 

nisation est tenue de transmettre aux termes du Règlement sanitaire international (1969), y 

compris ceux déjà communiqués par le service télex susmentionné. Il contient également des 

notes épidémiologiques et de brèves mises au point sur les maladies transmissibles d'importance 
internationale. 
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DESINSECTISATION DES AERONEFS 

Le Comité a pris note des rapports d'experts indiquant que deux préparations 

nouvelles d'insecticides connues sous les noms de Resméthrine (NRDС104) et de Bioresméthrine 

(NRDC107) sont biologiquement efficaces, ne présentent pas de dangers et se sont avérées accep- 

tables pour les passagers et pour les équipages aux concentrations nécessaires. 

Le Comité a recommandé que les deux préparations nouvelles - à savoir, la Resméthrine 

(NRDС104) et la Bioresméthrine (NRDC107) sans addition de solvants à 2 % - soient ajoutées à 

la liste des préparations figurant à l'annexe VI du Règlement sanitaire international. 

Le Comité s'est déclaré inquiet d'apprendre que la désinsectisation n'était pas 

toujours correctement pratiquée et il a décidé de demander au Directeur général de se mettre 
en rapport avec l'Association du Transport aérien international et d'autres associations de 

compagnies aériennes pour leur rappeler la nécessité de veiller constamment à ce que les 

mesures de désinsectisation soient appliquées de manière complète. 

Le Comité a pris note avec intérêt du rapport sur les mesures de désinsectisation des 
aéronefs visant à empêcher l'importation des anophèles et il a appelé l'attention sur le cata- 

logue des vecteurs que l'Organisation a publié dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire 

N° 7, de 1972. Il convient de tenir compte des considérations figurant dans ces deux rapports 
pour décider des mesures appropriées de désinsectisation des aéronefs, 

Le Comité a pris note de la partie pertinente de la résolution adoptée par le Comité 
régional du Pacifique occidental à sa vingt- troisième session au sujet de la désinsectisation 
des aéronefs. 

2. NOTE que la plupart des pays et territoires de la Région exigent la désinsectisation 
pour tous les vols internationaux et qu'ils accepteront la méthode de désinsectisation 
par vapeurs si l'OMS la recommande." 

Le Comité a pris note du rapport sur la désinsectisation des aéronefs par vapeurs 
de dichlorvos, insistánt.notamment sur la masse d'informations maintenant recueillies quant à 

la sécurité du système pour les passagers, pour l'équipage et pour l'aéronef. Le Comité a été 
informé qu'une décision finale sur la compatibilité du système avec la sécurité de vol était 
attendue prochainement de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et que des études 
sur la toxicité du dichlorvos pour des animaux longuement exposés aux vapeurs de ce produit 
seraient achevées d'ici la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Les indications prél: 
minaires concernant, tant la sécurité de vol que l'aspect toxicologique, sont si favorables que 
le Comité a recommandé que, dans le cas où les conclusions des études confirmeraient ces indi- 
cations, le système de désinsectisation par vapeurs soit adopté par l'Assemblée mondiale de la 
Santé qui sera la première à pouvoir se prononcer, sans que l'on attende la prochaine réunion 
du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. Le Comité a recommandé, 
en outre, que le système de désinsectisation par vapeurs soit installé le plus rapidement 
possible, et tout d'abord sur les aéronefs à plusieurs couloirs, et que dans tous les autres 
aéronefs, la désinsectisation "râles enlevées" correctement appliquée soit acceptée par les 
administrations sanitaires. 
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ANNEXE VII .DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

VACCINATION ET REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE ; DEFINITIONS ET TECHNIQUES 

Le Comité a recommandé de conserver le paragraphe 1, Définitions, et de remplacer le 
texte actuel du paragraphe 2, Techniques, par le texte figurant à la section 10.1 du rapport 
du Comité d'experts de l'Eradication de la Variole,' ainsi libellé. 

2. Techniques de vaccination 

Le point d'élection pour la vaccination est la face externe du bras au- dessus de 
l'insertion du muscle deltoïde. Cette zone est en général facilement accessible, et la lésion 
provoquée risque moins de macérer sous l'effet de la transpiration. A moins que l'emplacement 
choisi soit manifestement malpropre, aucun traitement de la peau n'est indiqué : en effet, les 

désinfectants inactivent le virus vaccinal plus sûrement qu'ils ne tuent les bactéries cutanées. 
De plus, le nettoyage peut créer de légères abrasions que le virus risque d'infecter, formant 
des "pustules satellites ". Si la peau est vraiment sale, il faut l'essuyer doucement avec un 
linge ou du coton imbibé d'eau et laisser sécher. 

Le vaccin peut être inoculé de multiples façons, mais quelques -unes seulement se sont 

révélées satisfaisantes. Les méthodes par piqûres ou par pressions multiples, et la vaccination 
par injecteur sans aiguille donnent le plus fort pourcentage de prises. 

La technique des piqûres multiples, qui utilise une aiguille bifurquée, est techni- 

quement la plus facile et actuellement presque universellement appliquée dans les zones 

d'endémie. Une aiguille fourchue, sèche et stérile, est trempée dans le vaccin; quand on la 

retire il reste entre ses deux pointes une gouttelette de vaccin suffisante pour la vaccination. 

L'aiguille est tenue perpendiculairement à la peau, le poignet du vaccinateur reposant sur le 

bras de la personne à vacciner. Quinze piqûres perpendiculaires (aller et retour) sont rapi- 

dement effectuées sur une zone d'environ 5 mm de diamètre. Elles doivent être suffisamment 

vigoureuses pour provoquer l'apparition d'une trace de sang au point d'inoculation dans les 

15 à 30 secondes. Même si une goutte ou deux de sang viennent à perler, cela ne réduit en rien 

la proportion de prise. 

La technique par pressions multiples consiste à placer une gouttelette de vaccin sur 

la peau. A l'aide d'une aiguille affûtée tenue tangentiellement au tégument, l'on exerce à 

plusieurs reprises une pression au moyen du biseau, et non de la pointe. On effectue une 

trentaine de pressions en 5 -6 secondes, par un mouvement d'aller et retour perpendiculaire 

la peau. Les pressions doivent être suffisantes pour faire apparaître une trace de sang au 

point de vaccination au bout de 15 à 30 secondes. 

Les injecteurs sans aiguille permettent de faire pénétrer 0,1 ml d'un vaccin spécial 

dans les couches superficielles de la peau à travers un minuscule orifice et sous forte 

pression. L'apparition d'une vésicule intradermique indique que l'opération a été effectuée 

correctement. Il existe différents modèles d'injecteurs; seul un petit nombre d'entre eux 

conviennent pour l'administration du vaccin antivariolique. 

La méthode par scarification donne des résultats satisfaisants pour les primovacci- 

nations, mais une proportion moindre de réactions cutanées lors des revaccinations. En zones 

d'endémie, ce procédé a été abandonné au profit de la technique des piqûres multiples. Dans 

la méthode par scarification, on trace à travers une gouttelette de vaccin déposée sur la peau 

une égratignure rectiligne unique ne dépassant pas 6 mm de longueur. Elle doit être suffisamment 

profonde pour faire apparaître une trace de sang en 30 secondes. On fait pénétrer le vaccin 

dans l'égratignure par frottement à l'aide du biseau du vaccinostyle. 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 493. 
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Il convient d'introduire un nouveau paragraphe 3 intitulé Contre -indications qui sera 

constitué par la section 10.4 du rapport du Comité d'experts de 1'Eradication de la Variole' 
suivi sans sous -titre d'un extrait de la section 10.5.1. 

3. Contre -indications 

Les contre -indications sont bien connues, mais leur importance clinique varie en 

raison inverse du risque que court un sujet donné d'être infecté par le virus de la variole. 

Le clinicien sera donc amené à adapter ses décisions aux circonstances épidémiologiques. 

Contre -indications dans les régions d'endémicité 

Dans les zones d'endémicité, les risques de contracter la variole l'emportent de 

loin sur le danger de complication postvaccinale. C'est pourquoi, dans ces régions, on ne 

reconnaît pas de contre -indication absolue à la vaccination. Celle -ci expose certes les eczé- 

mateux à un risque plus important, mais les dangers qu'ils courraient en contractant la variole, 

ou la vaccine à la suite d'une inoculation par contact accidentel, sont bien plus grands 

encore. C'est pourquoi l'eczéma ne doit pas être considéré comme une contre- indication à la 

vaccination dans les pays d'endémicité. Il en va de même pour la grossesse, car la variole est 

plus fréquemment mortelle chez les femmes enceintes que chez les autres, alors que, cela a été 

indiqué plus haut, le risque de complications postvaccinales est faible. 

Contre -indications dans les régions exemptes d'endémie 

Parmi les complications essentielles de la vaccination, l'encéphalite postvaccinale, 

la vaccine généralisée et l'auto -inoculation ne sont pas liées à des facteurs identifiables 
propres au sujet; il faut donc les admettre comme des risques faibles mais réels inhérents à 

la méthode elle -même. D'autres complications sont beaucoup plus fréquentes chez des personnes 
présentant certains caractères particuliers. Ainsi, dans des pays oú le risque de contracter 
la variole est négligeable, les inconvénients possibles de la vaccination peuvent être limités 
en évitant d'inoculer les sujets présentant certaines affections. Voici les contre -indications 
les plus habituelles à la vaccination antivariolique dans les régions exemptes d'endémie : 

a) Eczéma. L'importance du risque d'eczema vaccinatum chez les eczémateux est inconnue, 
mais ne dépasse probablement pas 1 %. Lorsque cette complication survient, la létalité oscille 
également autour de 1 % et la durée de l'incapacité peut être considérable. Ce sont les 

porteurs d'eczéma généralisé et les familiers de personnes récemment vaccinées, eux - 

mêmes eczémateux, qui courent le plus grand risque d'être sévèrement atteints. Les sujets 

atteints d'eczéma ou qui ont des antécédents d'eczéma généralisé devraient éviter la vaccination 
et les contacts étroits avec des personnes récemment vaccinées. On ne devrait vacciner aucun 
membre de la famille d'un eczémateux si ce dernier ne peut être isolé jusqu'à guérison de la 

lésion de vaccination. Cette précaution s'applique aux familles mais non à d'autres groupes, 
tels qu'écoliers et travailleurs de l'industrie, chez lesquels la transmission est moins 
probable. 

b) Syndromes de déficience immunitaire; leucémie, lymphome, maladie de Hodgkin et 
affections néoplastiques voisines. Ces états s'accompagnent d'une importante augmentation 
de sensibilité à la vaccine progressive, maladie souvent fatale. 

c) Etats nécessitant l'emploi d'immunosuppresseurs, de glucocorticoides ou de radio- 

thérapie. L'emploi de ces médicaments ou techniques augmente la sensibilité à beaucoup 

d'agents infectieux, y compris le virus vaccinal, et la vaccination peut provoquer une vaccine 

progressive. 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 493. 
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d) Enfants en bas âge. Dans les régions exemptes d'endémie, la vaccination est géné- 

ralement repoussée jusqu'à la deuxième année (c'est notamment l'habitude en Europe et en 

Amérique du Nord) parce qu'on a observé une plus forte incidence de complications chez les 

nourrissons vaccinés entre le 6e et le 12e mois que chez ceux vaccinés au cours de leur seconde 

année. On ne possède pas de renseignements comparatifs sur la fréquence des complications 

après les vaccinations effectuées entre 6 et 12 mois et celles exécutées à la naissance ou dans 

les mois suivants, quand les anticorps maternels sont encore présents. La présence de ces 

anticorps est peut -être comparable à l'administration d'immunoglobulines antivaccinales contem- 

poraine de la vaccination;1 c'est pourquoi il est possible que les premiers mois de la vie 

comptent parmi les périodes les plus sûres pour la vaccination. 

e) Grossesse. Malgré la rareté de la vaccine chez le foetus, et le manque de certitude 

concernant les autres complications possibles, la règle habituelle est d'éviter chez les 

femmes enceintes l'administration de vaccin à base de virus vivants et l'exécution de tout 

autre acte susceptible de provoquer de la fièvre. C'est pourquoi, sauf nécessité impérieuse, 

la vaccination est reportée après la grossesse. 

f) Antécédents d'encéphalite ou d'autres complications postvaccinales. Malgré l'absence 

de preuves objectives, on admet généralement qu'il est préférable de s'abstenir de revacciner 

les personnes ayant présenté antérieurement des complications attribuées à la vaccination. 

g) Divers. Certains auteurs considèrent comme contre -indications des affections 

cutanées autres que l'eczéma, des infections, des exanthèmes infantiles (y compris la 

varicelle), et toute une série d'autres états. Mais en fait aucun de ceux -ci ne semble 

augmenter la sensibilité au virus vaccinal ni le risque de complication. 

Les voyageurs présentant en principe une contre -indication à la vaccination devraient, 

dans la mesure du possible, éviter de se rendre dans des pays infectés. Si leur voyage est 

absolument indispensable, il convient de leur administrer au moment de la vaccination, des 

immunoglobulines antivaccinales. 

1 Nanning, W. (1962) Bull. Org. топя. Santé, 27, 317. 
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ANNEXE VIII DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 

MODELE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION CORRECTEMENT REMPLI 

Le Comité recommande que la note relative à la signature soit modifiée, Le texte 

actuel devrait être remplacé par le texte suivant : 

"Ce certificat doit être signé de sa propre main par un médecin ou une autre personne 
habilitée par l'administration sanitaire nationale, son cachet officiel ne pouvant être consi- 
déré comme tenant lieu de signature." 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) 
PROPOSES PAR LE COMITE DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

A SA DI%- SEPTIEME SESSION 

Article 1 

a) Adjonction de la définition suivante : 

"Médication préventive" désigne l'administration obligatoire de substances ayant une 
action antimicrobienne ou antiparasitaire aux personnes effectuant un voyage international dans 
le but de prévenir la propagation de l'infection. 

b) Redéfinition du terme "aéroport" : 

"Aéroport" signifie tout aéroport que l'Etat Membre dans le territoire duquel il est 

situé a désigrné comme aéroport d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien international 

et où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique, 

de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues. 

Article 19 

a) Suppression du paragraphe 1. 

b) Suppression du terme "sanitaire" au paragraphe 2 (qui deviendrait le paragraphe 1). 

c) Remplacement du terme "doit" par le terme "devrait ". 

L'article serait alors libellé comme suit : 

1. Tout aéroport devrait disposer : 

a) d'une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et les locaux 
nécessaires; 

b) des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes infectées ou 

les suspects; 

c) des moyens nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation efficaces, 
pour la destruction des vecteurs et des rongeurs, ainsi que pour l'application de 
toute autre mesure appropriée prévue au présent Règlemеnt; 

d) d'un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l'envoi des matériels 

suspects á un tel laboratoire; 

e) des moyens nécessaires pour la vaccination contre la variole á l'intérieur de 

l'aéroport et, soit á l'intérieur soit à l'extérieur de l'aéroport, des moyens néces- 

saires pour la vaccination contre le choléra et contre la fièvre jaune. 

1 Les moyens des services de contrôle sanitaire comprennent ceux qui sont énumérés aux 

articles 14 et 19. 
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Article 21 

Suppression des alinéas 1 b) et 1 c). L'article serait alors libellé comme suit : 

1. Les administrations sanitaires adressent à l'Organisation : 

Une liste des ports de leur territoire qui sont agréés conformément á l'article 17 

en vue de la délivrance : 

1) de certificats d'exemption de la dératisation seulement, et 

2) de certificats de dératisation et de certificats d'exemption de la dératisation. 

2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation toute modification ulté- 
rieure des listes visées au paragraphe 1 du présent article. 

3. L'Organisation communique sans retard à toutes les administrations sanitaires les 
renseignements qu'elle reçoit conformément aux dispositions du présent article. 

Article 22 

Suppression du terme "sanitaire" quand il apparaît dans l'expression "aéroport sani- 
taire". L'article sera alors libellé comme suit : 

1. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, 

l'Organisation certifie qu'un aéroport situé sur le territoire dépendant de cette adminis- 
tration remplit les conditions requises par le présent Règlement. 

2. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, 

l'Organisation certifie que la zone de transit direct d'un aéroport situé dans une zone 
infectée par la fièvre jaune du territoire dépendant de cette administration remplit les 
conditions requises par le présent Règlement. 

3. L'Organisation révise périodiquement ses certifications, en collaboration avec l'admi- 
nistration sanitaire intéressée, pour s'assurer que les conditions requises continuent 
d'ètre remplies. 

4. Dans la liste qu'elle doit publier en vertu de l'article 21, l'Organisation indique 
les aéroports ayant fait l'objet des certifications prévues au présent article. 

Article 43 

taire ". 

Suppression du terme "sanitaire" quand il apparaît dans l'expression "aéroport sani- 

L'article serait alors libellé comme suit : 

Un aéronef n'est pas considéré comme provenant d'une zone infectée du seul fait qu'il 
a atterri dans une telle zone sur un ou des aéroports n'étant pas eux -mêmes des zones 
infectées. 

Article 63 

Suppression de cet article. 

Article 64 

Amendement de cet article, qui serait alors libellé comme suit : 

1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de 

transport, un cas de choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à bord sans que les 

mesures décrites ci- dessous aient été prises, l'autorité sanitaire a) peut soumettre 
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les passagers ou les membres de l'équipage jugés suspects à une surveillance pendant une 
période qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date de débarquement; b) est 

responsable du contrôle de l'enlèvement et de l'élimination, dans des conditions hygiéniques, 
des réserves d'eau, des aliments (à l'exclusion de la cargaison), des déjections humaines, 

des eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières résiduaires et de toutes autres 

matières considérées comme contaminées, ainsi que de la désinfection des réservoirs d'eau 
et du matériel servant à la manipulation des aliments. 

2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b), le navire, aéronef, train, véhi- 

cule routier ou autre moyen de transport est admis à la libre pratique. 

Articles 65» 66, 67, 68, 69 

Suppression de ces articles. 

Article 70 

Amendement de cet article, qui serait alors libellé comme suit : 

Les denrées alimentaires non destinées à la consommation ou faisant partie de la cargaison 
qui se trouvent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou tout autre moyen de 

transport sur lequel un cas de choléra s'est produit en cours de voyage ne peuvent être 

soumises à un examen bactériologique que par les autorités sanitaires du pays de destina- 

tion finale. 

Article 71 

Pas de changement. 

Article 80 

Suppression du mot "sanitaire" quand il apparaît dans l'expression "aéroport sanitaire ". 

L'article serait alors libellé comme suit : 

Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l'atterrissage sur leurs aéroports si 
les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 74 sont appliquées. Dans une zone oú le 

vecteur de la fièvre jaune est présent, l'Etat peut toutefois désigner un ou plusieurs 

aéroports déterminés comme étant les seuls oú peuvent atterrir les aéronefs en provenance 

d'une zone infectée. 

Article 92a 

Amendement du paragraphe 3. 

L'article serait alors libellé comme suit : 

1. Les certificats faisant l'objet des Appendices 1, 2, 3 et 4 sont imprimés en français 

et en anglais; ils peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues officielles 
du territoire oú le certificat est délivré. 

2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sont remplis en français ou 

en anglais. L'adjonction d'une seconde langue est admise. 

3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés de sa propre main 

par un médecin ou une autre personne habilitée par l'administration sanitaire nationale, 

son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature. 
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4. Les certificats internationaux de vaccination sont des certificats individuels et ne 

sont en aucun cas utilisés à titre collectif. Les enfants sont munis de certificats distincts. 

5. On ne s'écartera en aucun cas des modèles figurant aux Appendices 2, 3 et 4, et aucune 

photographie ne sera apposée sur les certificats. 

6. Un certificat international de vaccination délivré pour un enfant qui ne sait pas 

écrire est signé par un de ses parents ou par la personne qui a la charge de l'enfant. La 

signature d'un illetré est indiquée de la façon habituelle par sa marque et l'attestation 

par un tiers qu'il s'agit bien de sa marque. 

7. Si le vaccinateur estime que la vaccination est médicalement contre -indiquée, il délivre 

à l'intéressé une attestation rédigée en français ou en anglais, indiquant les raisons qui 

motivent son opinion; les autorités sanitaires pourront en tenir compte. 

Appendice 2 

Annexe IV 

Suppression 

Nouvelle annexe ‚V, qui serait alors libellée comme suit : 

SERVICE OMS D'INFORMATION EPIDEMIOLOGIQUE POUR LES ETATS MEMBRES 

Afin de fournir aussi promptement que possible aux Etats Membres des informations épi- 

démiologiques sur les maladies visées par le Règlement sanitaire international et, le cas 

échéant, sur d'autres maladies transmissibles d'importance internationale, l'Organisation 

a établi un service automatique de réponse par télex. 

Les informations épidémiologiques importantes reçues chaque jour au Siège de TOMS 
sont enregistrées sur bande perforée et introduites dans le téléscripteur pour transmission 

automatique à toute administration sanitaire nationale qui appelle le numéro approprié. Une 

fois le message transmis, l'appareil est de nouveau prêt à répondre à un autre appel. 

Tous les vendredis, les informations importantes reçues pendant la semaine et destinées 

à être publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire sont récapitulées et introduites 

dans l'appareil pour transmission automatique. Les administrations sanitaires nationales ont 

ainsi la possibilité d'en avoir connaissance bien avant que le Relevé épidémiologique hebdo- 

madaire ne leur parvienne. 

Des précisions sur le processus d'appel sont publiées périodiquement dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire. 

Relevé épidémiologique hebdomadaire 

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire parait, en anglais et en français, tous les 

vendredis matin. Un exemplaire en est envoyé à chaque administration sanitaire nationale 

par les moyens les plus rapides. En outre, la publication est expédiée par poste aérienne 

à tous les abonnés. 

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire contient tous les renseignements que l'Organi- 

sation est tenue de transmettre aux termes du Règlement sanitaire international (1969), y 

compris ceux déjà communiqués par le service télex susmentionné. Il contient également des 

notes épidémiologiques et de brèves mises au point sur des maladies transmissibles d'impor- 

tance internationale. 
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Annexe VI 

Adjonction de deux nouvelles préparations : la Resméthrine (NRDC 104) et la Biores- 
méthrine (NRDC 107), à la fin de la section "Autres préparations d'aérosols" et avant la section 
"Manières de procéder à la désinsectisation ". 

Annexe VII 

a) Remplacement du paragraphe "2. Techniques" par un nouveau paragraphe libellé 
comme suit : 

2. Techniques de vaccination 

Le point d'élection pour la vaccination est la face externe du bras au- dessus de 

l'insertion du muscle deltoide. Cette zone est en général facilement accessible, et la 

lésion provoquée risque moins de macérer sous l'effet de la transpiration. A moins que 
l'emplacement choisi soit manifestement malpropre, aucun traitement de la peau n'est indiqué : 

en effet, les désinfectants inactivent le virus vaccinal plus sûrement qu'ils ne tuent les 
bactéries cutanées. De plus, le nettoyage peut créer de légères abrasions que le virus 
risque d'infecter, formant des "pustules satellites ". Si la peau est vraiment sale, il faut 
l'essuyer doucement avec un linge ou du coton imbibé d'eau et laisser sécher. 

Le vaccin peut être inoculé de multiples façons, mais quelques -unes seulement se sont 
révélées satisfaisantes. Les méthodes par piqûres ou par pressions multiples, et la vacci- 
nation par injecteur sans aiguille donnent le plus fort pourcentage de prises. 

La technique des piqûres multiples, qui utilise une aiguille bifurquée, est techni- 
quement la plus facile et actuellement presque universellement appliquée dans les zones 
d'endémie. Une aiguille fourchue, sèche et stérile, est trempée dans le vaccin; quand on 

la retire il reste entre ses deux pointes une gouttelette de vaccin suffisante pour la 
vaccination. L'aiguille est tenue perpendiculairement à la peau, le poignet du vaccinateur 
reposant sur le bras de la personne à vacciner. Quinze piqûres perpendiculaires (aller et 
retour) sont rapidement effectuées sur une zone d'environ 5 mm de diamètre. Elles doivent 
être suffisamment vigoureuses pour provoquer l'apparition d'une trace de sang au point 
d'inoculation dans les 15 à 30 secondes. Même si une goutte ou deux de sang viennent à perler, 
cela ne réduit en rien la proportion de prise. 

La technique par pressions multiples consiste à placer une gouttelette de vaccin sur 
la peau. A l'aide d'une aiguille affûtée tenue tangentiellement au tégument, l'on exerce 
plusieurs reprises une pression au moyen du biseau, et non de la pointe. On effectue une 

trentaine de pressions en 5-6 secondes, par un mouvement d'aller et retour perpendiculaire 
à la peau. Les pressions doivent être suffisantes pour faire apparaître une trace de sang 
au point de vaccination au bout de 15 à 30 secondes. 

Les injecteurs sans aiguille permettent de faire pénétrer 0,1 ml d'un vaccin spécial 
dans les couches superficielles de la peau à travers un minuscule orifice et sous forte 
pression. L'apparition d'une vésicule intradermique indiqué que l'opération a été effectuée 
correctement. Il existe différents modèles d'injecteurs; seul un petit nombre d'entre eux 
conviennent pour l'administration du vaccin antivariolique. 

La méthode par scarification donne des résultats satisfaisants pour les primovaccinations, 
mais une proportion moindre de réactions cutanées lors des revaccinations. En zones d'endémie, 

ce procédé a été abandonné au profit de la technique des piqûres multiples. Dans la méthode 

par scarification, on trace à travers une gouttelette de vaccin déposée sur la peau une 

égratignure rectiligne unique ne dépassant pas 6 mm de longueur. Elle doit être suffisamment 

profonde pour faire apparaître une trace de sang en 30 secondes. On fait pénétrer le vaccin 

dans l'égratignure par frottement à l'aide du biseau du vaccinostyle. 
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b) Adjonction d'un troisième paragraphe intitulé "Contre- indications" et libellé 

comme suit : 

3. Contre- indications 

Les contre -indications sont bien connues, mais leur importance clinique varie en 

raison inverse du risque que court un sujet donné d'être infecté par le virus de la variole. 

Le clinicien sera donc amené à adapter ses décisions aux circonstances épidémiologiques. 

10.4.1 Contre -indications dans les régions d'endémicité 

Dans les zones d'endémicité, les risques de contracter la variole l'emportent de loin 
sur le danger de complication postvaccinale. C'est pourquoi, dans ces régions, on ne reconnaît 
pas de contre -indication absolue à la vaccination. Celle -ci expose certes les eczémateux à un 
risque plus important, mais les dangers qu'ils courraient en contractant la variole, ou la 

vaccine à la suite d'une inoculation par contact accidentel, sont bien plus grands encore. C'est 
pourquoi l'eczéma ne doit pas être considéré comme une contre -indication à la vaccination dans 

les pays d'endémicité. Il en va de même pour la grossesse, car la variole est plus fréquemment 
mortelle chez les femmes enceintes que chez les autres, alors que, cela a été indiqué plus haut, 

le risque de complications postvaccinales est faible. 

10.4.2 Contre -indications dans les régions exemptes d'endémie 

Parmi les complications essentielles de la vaccination, l'encéphalite postvaccinale, 

la vaccine généralisée et l'auto -inoculation ne sont pas liées à des facteurs identifiables 
propres au sujet; il faut donc les admettre comme des risques faibles mais réels inhérents à la 

méthode elle -même. D'autres complications sont beaucoup plus fréquentes chez des personnes pré- 
sentant certains caractères particuliers. Ainsi, dans des pays où le risque de contracter la 
variole est négligeable, les inconvénients possibles de la vaccination peuvent être limités en 
évitant d'inoculer les sujets présentant certaines affections. Voici les contre -indications les 

plus habituelles à la vaccination antivariolique dans les régions exemptes d'endémie : 

a) Eczéma. L'importance du risque d'eczema vaccinatum chez les eczémateux est inconnue, 
mais ne dépasse probablement pas 1 %. Lorsque cette complication survient, la létalité 
oscille également autour de 1 % et la durée de l'incapacité peut être considérable. 

Ce sont les porteurs d'eczéma généralisé et les familiers de personnes récemment vaccinées, 

eux -mêmes eczémateux, qui courent le plus grand risque d'être sévèrement atteints. Les 

sujets atteints d'eczéma ou qui ont des antécédents d'eczéma généralisé devraient éviter 

la vaccination et les contacts étroits avec des personnes récemment vaccinées. On ne devrait 
vacciner aucun membre de la famille d'un eczémateux si ce dernier ne peut être isolé 
jusqu'à guérison de la lésion de vaccination. Cette précaution s'applique aux familles mais 

non à d'autres groupes, tels qu'écoliers et travailleurs de l'industrie, chez lesquels la 
transmission est moins probable. 

b) Syndromes de déficience immunitaire; leucémie, lymphome, maladie de Hodgkin et 
affections néoplastiques voisines. Ces états s'accompagnent d'une importante augmen- 
tation de sensibilité à la vaccine progressive, maladie souvent fatale. 

c) Etats nécessitant l'emploi d'immunosuppresseurs, de glucocorticoldes ou de radio- 
thérapie. L'emploi de ces médicaments ou techniques augmente la sensibilité à beaucoup 
d'agents infectieux, y compris le virus vaccinal, et la vaccination peut provoquer une 
vaccine progressive. 

d) Enfants en bas age. Dans les régions exemptes d'endémie, la vaccination est généra- 

lement repoussée jusqu'à la deuxième année (c'est notamment l'habitude en Europe et en 
Amérique du Nord) parce qu'on a observé une plus forte incidence de complications chez les 

nourrissons vaccinés entre le бème et le 12èmе mois que chez ceux vaccinés au cours 
de leur seconde année. On ne possède pas de renseignements comparatifs sur la fréquence des 
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complications après les vaccinations effectuées entre 6 et 12 mois et celles exécutées 

la naissance ou dans les mois suivants, quand les anticorps maternels sont encore présents. 

La présence de ces anticorps est peut -être comparable à l'administration d'immunoglobulines 

antivaccinales contemporaine de la vaccination;1 c'est pourquoi il est possible que les 

premiers mois de la vie comptent parmi les périodes les plus sûres pour la vaccination. 

e) Grossesse. Malgré la rareté de la vaccine chez le foetus, et le manque de certitude 

concernant les autres complications possibles, la règle habituelle est d'éviter chez les 

femmes enceintes l'administration de vaccin à base de virus vivants et l'exécution de tout 

autre acte susceptible de provoquer de la fièvre. C'est pourquoi, sauf nécessité impérieuse, 

la vaccination est reportée après la grossesse. 

f) Antécédents d'encéphalite ou d'autres complications postvaccinales. Malgré l'absence 

de preuves objectives, on admet généralement qu'il est préférable de s'abstenir de revac- 

ciner les personnes ayant présenté antérieurement des complications attribuées à la vacci- 

nation. 

g) Divers. Certains auteurs considèrent comme contre -indications des affections cuta- 

nées autres que l'eczéma, des infections, des exanthèmes infantiles (y compris la vari- 

celle), et toute une série d'autres états. Mais en fait aucun de ceux -ci ne semble aug- 

menter la sensibilité au virus vaccinal ni le risque de complication. 

Les voyageurs présentant en principe une contre -indication à la vaccination devraient, 

dans la mesure du possible, éviter de se rendre dans des pays infectés. Si leur voyage est abso- 

lument indispensable, il convient de leur administrer au moment de la vaccination des immuno- 

globulines antivaccinales. 

Annexe VIII 

Amendement de la note, qui serait alors libellée comme suit : "Ce certificat doit 

être signé de sa propre main par un médecin, ou par une autre personne habilitée par l'adminis- 

tration sanitaire nationale, son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de 

signature ". 

1 Nanning, W. (1962) Bull. Org. топя. Santé, 27, 317. 
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