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RÈGLEM ENT SANITAIRE INTERNATIONAL — INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS

Ceylan. — Le 17 décembre 1965, le Gouvernement de Ceylan a
notifié à l’Organisation le retrait de sa réserve à l’annexe 3 (certi
ficat international de vaccination ou de revaccination contre la
fièvre jaune) du Règlement sanitaire international.1

Ceylon. — On 17 December 1965, the Government of Ceylon
notified the Organization of the withdrawal of its reservation to
Appendix 3 (International Certificate of Vaccination or Revacci
nation against Yellow Fever) of the International Sanitary Regu
lations.1

1 Cette réserve était ainsi libellée: Dans le cas. d'une personne vaccinée dans une
zone infectée par la fièvre jaune, ou d'une personne ayant pénétré dans une telle zone
pendant les dix jours qui suivent la vaccination^ la période de dix jours prescrite au
deuxième paragraphe du texte faisant-suite' au tableau du certificat sera portée à
douze /ours. (Deuxième édition annotée du Règlement sanitaire international,
page 69.)

1 This reservation read as follows: In the case o f a person vaccinated in an area
infected with yellow fever or o f a person who has entered such an area within ten
days o f vaccination, the period o f ten days referred to in the second paragraph o f
■the rules which appear on the certificate‘underneath the table shall be extended to
twelve days. (Second annotated edition of the International Sanitary Regula
tions, page 69.)
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Hongrie (Information en date du 7 décembre). — Depuis quel
ques semaines, on observe en Hongrie une épidémie de grippe B
modérément intense. Dès la dernière semaine d’octobre, on a noté
une incidence accrue des affections d’allure grippale dans les villes
de Kaposvar et Csongrad (au sud du pays) ainsi que dans leurs
environs. En particulier, on estime que 25 000 cas se sont produits
dans le Comté de Somogy, y compris Kaposvar. Par la suite, des
poussées furent rapportées dans d’autres régions, surtout dans la
moitié est du pays. Fin novembre, l’épidémie gagna certaines
régions du nord et manifesta une intensité particulière dans la ville
de Balassagyarmat, où elle atteignit environ 10% de la population
en une semaine (18 au 25 novembre). Les premières poussées se
sont terminées en quatre semaines. Aücune incidence anormale
n ’a été rapportée jusqu’ici à Budapest. L’affection est généralement
bénigne. Le virus B a été isolé.

Hungary (Information dated 7 December). — A moderate
outbreak of Influenza B has been observed in Hungary in the
last few weeks. In the last week of October, an increased incidence
of influenza-like disease was noted in the towns of Kaposvar and
Csongrad (in the south of the country) and in the surrounding
areas. The number of cases in Somogy County, including Ka
posvar, was estimated at 25 000. Outbreaks were later reported
in other areas, particularly in the eastern half of the country. In
late November the epidemic spread to some northern areas, with
a particular prevalence in Balassagyarmat where about 10% of
the population was affected in one week (18-25 November). The
first outbreaks subsided within four weeks. No increased incidence
has been reported yet in Budapest. The disease is generally mild.
Virus B has been isolated.

Explication des symboles — Explanation o f symbols
■

Circonscription notifiée aux termes de l'article.3 du Règlement sanitaire
international comme infectée à la date donnée.
Area notified under Article 3 of the International Sanitary Regulations as
an infected local area on the date indicated.

Q

Circonscription notifiée aux termes de l’article 6 du Règlement sanitaire
international comme indemne à la date donnée.
Area notified under Article 6 of the International Sanitary Regulations as
free from infection on the date indicated.
Ville X (A)
City X (A)

Ville X et l’aéroport de cette ville.
)
City X and the airport of that city.

Ville Y (P)
City Y (P)

Ville Y et le port de cette ville.
City Y and the port of that city.

...
(A)
(P)
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Rangoon (PA)
Rangoon (PA)

Chiffres non encore disponibles — Figures not yet received
Aéroport — Airport
Port
Cas importés — Imported cases
Chiffres préliminaires —- Preliminary figures
Chiffres révisés — Revised figures
Cas suspects — Suspected cases
signifie la ville de Rangoon avec son port et son aéroport.
means the city of Rangoon with its port and its airport.

} Ex.:
;

Karachi (PA) (excl A) signifie la ville de Karachi avec son port (mais sans son aéroport).
Karachi (PA) (excl A) means the city of Karachi with its port (but without its airport).

