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M ESURES SANITAIRES ~

SANITARY MEASURES

MESURES QUARANTENAIRES
ET CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS

QUARANTINE MEASURES AND VACCINATION
CERTIFICATE REQUIREMENTS

Amendement au N° 6, 1958, Supp 1

Amendment to No 6, 1958, Supp. 1

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE : ÉGYPTE

UNITED ARAB REPUBLIC : EGYPT

A la page 10, supprimer la note concernant le choléra et insérer:

On page 10, delete the note under cholera and insert:

Choléra. — Et de la Thaïlande et du Pakistan occidental.
Le certificat n’est pas exigé des enfants âgés de moins d’un an.

Cholera. — And from Thailand and West Pakistan.
The certificate is not required from children under 1 year of age.

FIEVRE JAUNE — YELLOW FEVER
CENTRES DE VACCINATION HABILITÉS

DESIGNATED VACCINATING CENTRES

Amendement au N° 25, 1958, Supp. 3

Amendment to No 25, 1958, Supp. 3

INDE PORTUGAISE

PORTUGUESE INDIA

A la page 11, supprimer les renseignements publiés et insérer:

|

On page 11, delete all information and insert:

Goa : Parque Vacinogénico, S. Vacinaçâo

INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES
LA PESTE EN 1958

PLAGUE IN 1958

La baisse de la fréquence de la peste au cours des années récentes
a continué en 1958 où le nombre des cas enregistrés officiellement
a été le plus faible depuis le début du siècle. 213 cas seulement
ont été relevés dans le monde, dont 26 dans l’Inde, contre 569 (et 47
dans l’Inde) en 1957 et 15 399 en 1951 (dont 8 230 dans l’Inde).

The downward trend of plague incidence observed during recent
years continued in 1958 when the number of officially recorded
cases was the lowest since the beginning of the present century.
Only 213 cases were officially recorded throughout the world, of
which 26 were in India, as compared with 569 (and 47 in India)
in 1957 and 15 399 in 1951 (of which 8230 were in India).

La répartition des cas (voir carte) a été la suivante:

The distribution of cases in 1958 (see map) was as follows:

Sur le continent africain, six cas seulement ont été signalés dans
la partie nord-est du Congo belge et 19 cas dans la province centrale
du Kenya. A Madagascar, 21 cas sporadiques ont été signalés dans
plusieurs circonscriptions situées pour la plupart dans la province
de Tananarive.

In continental Africa only six cases were reported in the north
eastern part of Belgian Congo and 19 cases in the Central Province
of Kenya. In Madagascar 21 sporadic cases were recorded in
several local areas most of which were situated in the Tananarive
Province.

En Amérique, les foyers actifs ont été situés en Equateur (pro
vinces de Loja et Chimborazo), au Pérou (Departamentos de Piura,
Lambayeque, Ancash et Cajamarca) et dans plusieurs circonscrip
tions de l’Etat de Bahia au Brésil.

In America, active foci were located in Ecuador (Loja and
Chimborazo Provinces), in Peru (Piura, Lambayeque, Ancash and
Cajamarca Departments) and in a number of local areas of the State
of Bahia in Brazil.

En Asie (en dehors de la Chine continentale et de l’U.R.S.S.)
un nouveau foyer a été découvert dans la région de KourdistanMiandoab en Iran. Les 26 cas signalés dans l’Inde ont été enregistrés
dans trois districts de la partie sud du pays. Tous les cas signalés
en Birmanie se sont produits dans des villes: douze à Bassein1, un
à Rangoun1 et cinq à Meiktila. Au Vietnam dix cas ont été signalés
dans une région de la province de Tanan, quatre dans la province
de Baria et un à Saigon L

InAsia(outsidecontinentalChinaandUSSR) anewfoci (11 cases)
was discovered in the Kurdistan-Miandoab area of Iran. The
26 cases reported in India were observed in three districts in the
southern part of the country. All cases reported in Burma occurred
in urban areas : twelve in Bassein \ one in Rangoon1 and five in
Meiktila. In Viet-Nam ten cases were reported in one area of
the Tanan Province, four in the Baria Province and one case in
Saigon1.
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