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MESURES SANITAIRES — SANITARY MEASURES
CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendements à la publication de 1962

Amendments to 1962 publication

Choléra
CSiolera

Hèvio faune
Yellow fever

Variole
Smallpox

Singapour
Supprimer: « Le district de Sandakan (Bornéo du Nord) est consi
déré comme une drconscription infectée de choléra », et insérer:
Choléra* » Un certificat est exigé de tous les passagers d*un avion
ayant fait escale à l ’aéroport de Dum Dum (Calcutta) ou dans tout
aéroport situé dans une diconsci^tion infectée.

Singapore
Delete: »*Sandakan District is regarded as a choiera infected local
area” , and insert:
Choira. — A certificate is required from all passengers of an air
craft h a v ^ called at Dum Dum (Calcutta Airport) or at any airport
situated in an infected local area.

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

ŒOLÉRA

CHOLERA

Asie

Asia

Japon. — Trois cas confirmés et 19 porteurs de germes avaient
été signalés à bord du vapeur « M ik a g em a r u », arrivé à KanMon (P) le 31 juillet, en provenance de Kaohsung (P), T^wan.^
Aucun cas nouveau n’a été rapporté jusqu’au 16 août. Au 11 août,
les 3 cas et 19 porteurs de germes avaient subi 3 examens consé
cutifs négatifs. Toutes les personnes isolées ont été libérées.

Japan. — No new cases have been reported, as of 16 August,
following the 3 confirmed cases and 19 carriers on board S.S.
“ M ik a g e m a r u ” which arrived at Kan-Mon (P) on 31 July from
Kaohsung (P), Taiwan.^ By 11 August, the 3 cases and 19 carriers
had 3 consecutive negative examinations. All persons isolated have
been released.

‘ Voir REH N» 32, p. 385.

‘ See WER No. 32, p. 385.

Le vapeur «R u -Yung» a quitté Keelung le 8 août, est arrivé
a Kobe le 10 août. Confirmation le 14 août que le capitaine était
porteur de vibrions «Choléra El Tor». Isolement de tout l’équi
page et des passagers. Aucun cas non importé.

S.S. “ R u-Yung ” left Keelung 8 August, arrived Kobe 10
August. Captain confirmed “ Cholera El Tor” carrier 14 August.
All crew and passengers in isolation. No non-imported cases.

GRIPPE

INFLUENZA

Europe

Europe

Norvège. — Des poussées peu importantes d’affection de type
grippal ont été signalées dans un grand nombre de districts au
cours du premier semestre de 1962. Le virus A2 semble avoir été
le principal responsable; il a été identifié sérologiquemcnt dans
15 localités — y compris Oslo — situées dans diverses parties du
pays.
Dans le Comté de Finnmark (Norvège du nord), une poussée de
grippe B a été enregistrée; le virus B a également été trouvé dans
deux localités du sud du pays.

Norway. — During the first half year of 1962 nunor outbreaks
of influenza-like disease have been reported from many districts.
Influenza A2 has appeared to be the dominant type. It was
serologically identified in 15 places situated in different parts of the
country, including Oslo.
Influenza B caused an outbreak in Finnmark County, in North
Norway. In South Norway this type was found in two places.

