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MESURES SANITAIRES — SANITARY MEASURES

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

VACCINATION CERTIFTCATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendement à la publication du 20 décembre I960

Amendment to publication of 20 December I960

Antilles, Fédération des

West Indies Federation

A la page 6, sous Trinité et Tobago, supprimer les renseignements
concernant la Fièvre jaune.

On page 7, under Trinidad and Tobago, delete all information
concerning Yellow Fever.

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

PESTE

PLAGUE

Amérique

America

Etats-Unis d'Amérique: New Mexico. — Un décès dû à la peste,
dans l’état de New Mexico, a été notifié à l’Organisation le 2 août.
Le 29 juin, un homme moribond, venant d’une région isolée de
l’état, était hospitalisé à Santa Fe, New Mexico; il mourut le
jour suivant. Les examens de laboratoire post-mortem ont révélé
que le décès était dû à la peste. Le lieu d’origine de ce cas —•
c’est-à-dire la circonscription infectée de peste — n ’est pas
encore connu.
Aucun autre cas, ou cas suspect, n’a été signalé à New Mexico.
Deux cas de peste avaient été observés dans cet état en I960.*

United States o f America: New Mexico. — The Organization
was informed on 2 August of a death from plague in New Mexico.
A man, living in an isolated part of the State, was brought on
29 June in a moribund condition to a hospital in Santa Fe, New
Mexico, and died the next day. Laboratory studies subsequent
to autopsy have now established the diagnosis as plague. The
place from which this man came, i.e. the plague infected local
area, has not yet been determined.
No other cases or suspected cases of plague have been reported
from New Mexico. Two cases of plague in New Mexico were
reported in I960.*

* Voir REH N» 10, 1960, p. 112; N» 11, p. 124; N» 14, p. 160 et N» 48, p. 515.

■ See W ERNo. 10,1960, p. 112;No. 11, p. 124; No. 14, p. 160andNo.48,p. 515.

