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FIÈVRE JAUNE — YELLOW FEVER
CENTRES DE VACCINATION HABILITÉS

DESIGNATED VACCINATING CENTRES

^m etdem ent au N ' 6, 1955, Sup;> 2

Amendment to N o 6, 1955, Supp. 2

IRLANDE

IRELAND
On page 13, delete ;

A la page 13, supprimer :

Dublin: Department of Pathology, St.Vincent’s Hospital

PÈLERINAGE DE LA M ECQUE DE 1955 — MECCA PILGRIMAGE OF 1955
(Année de FHégire 1374 — Year o f the Hegira 1374)
IRAK
Les pèlerins irakiens, au nombre de 4.800, se sont rendus à
La Mecque par voie aérienne, maritime ou terrestre. Chacun d’eux
était porteur d’un carnet de pèlerinage, d’un certificat médical
attestant qu’il était exempt de toute maladie contagieuse, et de
certificats de vaccination contre la variole, le choléra et les fièvres
typhoïdes.
4.696 pèlerins, dont 1.675 Irakiens, ont reçu des soins dans les
centres sanitaires installés par la mission médicale à Djeddah,
La Mecque, Arafat et Médine.
La mission médicale a également procédé au contrôle des pèle
rins avant leur départ de Djeddah et à leur passage à Akaba.
Aucun cas de maladie infectieuse n’a été signalé, ni décelé par
le laboratoire de bactériologie qui fonctionna à l’usage des pèlerins
à Bagdad et à Basra.
Quatorze pèlerins sont décédés de vieillesse.

IRAQ
The pilgrims from Iraq, numbering 4,800, left for Mecca by
air, sea or land. All were in possession of a pilgrim pass, a medical
certificate stating that they were free from infectious diseases, and
certificates of vaccination against smallpox, cholera and typhoid
fevers.
4,696 pilgrims, of whom 1,675 were Iraqis, were treated at the
health centres established by tiie medical mission at Jeddah, Mecca,
Arafat and Medina.
The medical mission examined the pilgrims before they left
Jeddah, and at Akaba.
No cases of infectious diseases were reported or detected at the
bacteriological laboratory set up for the pilgrimage at Baghdad
and Basra.
Fourteen pilgrims died from senility.

