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M ESURES SANITAIRES — SANITARY MEASURES
MESURES QUARÂNTENÂIRES
ET CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS

QUARANTINE MEASURES AND VACCINATION
CERTIFICATE REQUIREMENTS

Amendement au N° 2, 19SS, Supp. 1

Amendment to No 2, 19SS, Supp. 1

TUNISIE

TUNISIA

A la page 24, insérer :

On page 24, insert :

Variole. — Voyageurs en provenance de
France.

Smallpox. — Arrivals from France.

PÈLERINAGE DE LA MECQUE DE 1954 — MECCA PILGRIMAGE OF 1954
(Année de PHégire 1373 — Year o f the Hegira 1373)
ÉGYPTE

EGYPT

20.628 pèlerins égyptiens se sont rendus à La Mecque. Us étaient
tous vaccinés contre la variole, le choléra et la fièvre typhoïde.

A total of 20,628 Egyptian pilgrims left for Mecca.
vaccinated against smallpox, cholera and typhoid.

Voyage d'aller
d) Par mer : D u 2 juillet au 3 août, 13 navires, faisant 40 voyages,
ont transporté à Djeddah 26.012 pèlerins, dont 20.360 Egyptiens.
En outre, 10 navires ayant à bord 9.467 pèlerins étrangers sont
passés en transit par le canal de Suez.
h) Par aéronef: 1.774 pèlerins, dont 268 Egyptiens, ont voyagé
par voie aérienne.
Parmi les pèlerins qui passèrent par l’Egypte en transit, 3.488
Algériens, Marocains, Libyens et Tunisiens, voyagèrent en auto
cars ou voitures privées et arrivèrent à Salum entre le 21 juin et
le 30 juillet.

Outward journey

AH were

(a) By sea : Between 2 July and 3 A u ^ t , 13 ships made 40 voya
ges to Jeddah with a total of 26,012 pilgrims (20,360 Egyptians).
In addition, 10 ships with 9,467 pilgrims passed in transit through
the Suez Canal.
(b) By air: 1,774 pilgrims (268 Egyptians) travelled by air.
The transit pilgrims included 3,488 Algerians, Moroccans,
Libyans and Tunisians who arrived at Salum by bus or private
car between 21 June and 31 July.

Voyage de retour

Return journey

Pendant la saison du pèlerinage, 35.111 pèlerins (33.220 voya
geant par voie maritime et 2.SS1 par voie aérienne) sont passés
par la station quarantenaire d’H -Tor où des aménagements ont
été faits permettant de recevoir 250 personnes de plus que par le
passé.
Analyse de Veau : Les analyses effectuées ont révélé que l’eau
des quatre réservoirs alimentant la station quarantenaire était
potable.
Examens bactériologiques : 8.379 prélèvements de selles ont été
examinés en vue de déceler des vibrions cholériques. Dans 8 cas,
des vibrions suspects — qui se sont avérés ne pas être des vibrions
cholériques — ont été trouvés.
Hospitalisation : 135 personnes ont été hospitalisées (dont 31 nonpèlerins).
En outre, la clinique externe de la station a donné des soins
à 567 malades.
Décès : Quatre décès, dus à des maladies non contagieuses, ont
été emegistrés.

During the pilgrimage season, 35,771 pilgrims (33,220 travelling
by sea and 2,551 by air) passed through El Tor Quarantine Station
where new facilities for the accommodation of another 250 persons
were made available.

Aucun cas de peste, ni de choléra, n’ayant été signalé au Hedjaz,
et les examens cliniques et bactériologiques effectués ayant démontré
que tous les pèlerins arrivés à El-Tor avant le 18 août étaient
exempts d’infection, l’administration sanitaire d’Egypte décida
d’appliquer, à partir de cette date, les dispositions de l’artide 142
de la Convention sanitaire internationale de 1926, modifiée en 1938.
La station quarantenaire d’El-Tor a été fermée le 27 septembre
1954 et la saison du pèlerinage clôturée à cette date.

Drinking water examination: The specimens taken from the
4 tanks which supply water to the Station proved that this water
was bacteriologically suitable for drinking.
Bacteriological examinations: A total of 8,379 stool specimens
were examined for the presence of cholera vibrios. In 8 cases,
suspected vibrios, which proved not to be cholera vibrios, were
detected.
Hospital admissions : 135 persons were admitted to hospital
(31 of whom were non-pilgrims).
In addition, 567 patients were treated in the out-patient clinic.
Deaths : There were 4 deaths due to non-infectious diseases.
Considering that no case of cholera or plague had been reported
in the Hedjaz, and that clinical and bacteriological examinations
carried out had shown the freedom from infection of all pilgrims
who arrived at El Tor up to 18 August, the health administration
of Egypt decided to apply, as from the above date, the provisions
of Article 142 of the International Sanitary Convention of 1926,
as amended in 1938.
El Tor Quarantine Station was closed and the pilgrimage season
ended on 27 September 1954.

