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M ESURES SANITAIRES — SANITARY MEASURES
MESURES QUARANTENAIRES
ET CERTinCATS DE VACCINATION EXIGÉS

QUARANTINE MEASURES AND VACCINATION
CERTIFICATE REQUIREMENTS

Amendement au N® 2, 1955, Supp. 1

Amendment to No 2, 1955, Supp. 1

CEYLON

CEYLAN
On page 8 delete:

A la page 8, supprimer.
Variole
Smallpox

-j- ®
and insert :

et insérer :
+ O

I

Les autres renseignements sont inchangés.

Other information unchanged.

FIÈVRE JAUNE — YELLOW FEVER

INDICES D'AEDES AEGYPTI

AEDES AEGYPTI INDEX

Rapports sur les indices d’Aëdes aegypti reçus des territoires
exclus des zones d’endémicité amarile.

Reports on the Aëdes aegypti index received from territories
excluded from the Yellow-Fever Endemic Zones.

GUYANE BRITANNIQUE
Localité
Locality

Date

June

1955

BRITISH GUIANA
Nombre total de maisons
Total number of houses

Georgetown
Port — Port area

Inspectées
Inspected

16 769
258

Note:
La méthode suivie dans les Amériques par le Bureau sanitaire
panaméricain — Bureau régional de l’OMS — pour contrôler
le degré d’infestation par Aëdes aegypti, après désinsectisation,
ne comporte l’inspection de toutes les habitations que dans les
localités rurales ou en cas d’infestation généralisée; il s’ensuit
que les chiffres fournis ne représentent pas toujours l’indice d’Aëdes
aegypti tel qu’il est défini par le Règlement sanitaire international.
Lorsqu’une enquête préUÏninaire fait découvrir une infestation
localisée, l’inspection porte sur toutes les maisons de la zone où
l’infestation a été constatée et sur un tiers du nombre total des
maisons de la zone indemne. Le nombre total des maisons de la
localité ou de la zone étant indiqué, les chiffres reproduits dans
le tableau sont néanmoins significatifs.

4055
257

Avec Aides aegypti — With Aides aegypti
Nombre — Number
%

0
0

0
0

Note:
Since the procedure followed in the Americas by the Pan Ameri
can Sanitary Bureau — WHO Regional Office — for post-treatment
checks of infestation by Aëdes aegypti requires the inspection of
every household only in the case of rural localities or generalized
infestation, the data submitted do not always give the Aëdes aegypti
index as defined in the International Sanitary Regulations. Wien
localized infestation is found during a preliminary survey, the
search is conducted in all houses of the initial infested area, and
in one third of the total number of houses in the initial negative
area. The total number of houses in the locality or area being
listed, the data given in the table are nevertheless significant.

