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CERTIFICATS D E VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREM ENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendement à la publication de 1969

Amendment to 1969 publication

Choléra
Cholera

Fièvre jaune
Yellow fever

Variole
Smallpox

® z*

o

Guyane
Guyana
Supprimer les renseignements publiés et insérer: — Delete all
information and insert:
Choléra. — Ht des pays suivants: Afghanistan» Bahrein, Birmanie,
Brunéi, Chine (Taiwan), Chine (continentale), République de Corée,
Corée du Nord, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Malaisie, Népal, Pakis
tan, Philippines, Thaïlande, Viêt-Nam. *
Fièvre jaune. — Ht des pays suivants: Lesotho, Malawi, Mauritanie,
Zambie, et de l ’ensemble du Congo (République démocratique), du
Mali, du Niger, de la République-Unie de Tanzanie et du Tchad. *
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Choiera. — And from Afghanistan, Bahrain, Brunei, Burma,
China (Taiwan), China (Mainland), Republic of Korea, North
Korea, India, Indonesia, Iran, Iraq, Malaysia, Nepal, Pakistan,
Philippines, Thailand, Viet-Nam. *
Yellow fever. — And from Lesotho, Malawi, Mauritania, Zambia,
the whole territory of Chad, of the Congo (Democratic Republic),
of Mali, Niger and the United Republic of Tanzania. *

* La conformité de cette mesure avec le Règlement peut prêter
à discussion et l’Organisation est en communication avec l'admi
nistration sanitaire intéressée.
* Conformity of this measure with the Regulations may be open
to question and the Organization is in communication with the
health administration concerned.

FIÈVRE HÉM ORRAGIQUE

HAEM ORRHAGIC FEVER

B o liv ie . — On possède maintenant davantage de renseignements
sur l’épidémie de fièvre hémorragique bolivienne (BHF) qui s’est
déclarée à La Cayoba, dans la Province d’Itenez, Département de
Béni.1 Au cours des mois de janvier et de février, 10 cas suspects
se sont produits, dont 6 mortels, parmi les 245 résidents. Le virus,
isolé à partir de la rate d ’un sujet et du sang de deux autres, a été
identifié comme étant le virus Machupo, agent étiologique de la
fièvre hémorragique bolivienne. Ce virus a été également isolé
sur 12 rongeurs de l’espèce Calomys callosus parmi les 40 qui avaient
été capturés à l’intérieur d’habitations de La Cayoba. Sept de ces
12 rongeurs positifs provenaient d’une habitation où se sont pro
duits 3 cas de fièvre hémorragique bolivienne dont 2 mortels.
Cinq personnes immunes à l’égard du virus Machupo — employées
par la Commission de la Fièvre hémorragique depuis 1965 pour la
destruction des rongeurs à San Joaquin — ont été amenées à La
Cayoba pour entreprendre des opérations de dératisation au
moyen de pièges et de poison. D ’importantes quantités de maïs,
de riz, de yucca et de bananes ont été récoltées et détruites de
manière que les populations de rongeurs soient privées de leur
nourriture habituelle. Ces mesures draconiennes, tant du point de
vue économique que du point de vue psychologique, semblent
avoir arrêté la propagation de l’épidémie.

B o liv ia . — More information is now available on the outbreak
of Bolivian haemorrhagic fever (BHF) in La Cayoba, Province of
Itenez, Beni D epartment.1 During January and February, 10
suspected cases with 6 deaths occurred among the 245 residents.
The virus, isolated from the spleen of one and from the blood of
two other cases, was identified as Machupo virus, causative agent
of BHF. This virus was also isolated from 12 out of 40 Calomys
callosus rodents trapped inside houses in La Cayoba. Seven of
the 12 positive rodents were caught in one house where 3 cases
with 2 deaths had occurred.

1 Voir No. 15, 1969, p. 263.

A team of five Machupo-immune persons, employed by the
haemorrhagic fever commission since 1965 to carry out rodent
control measures in San Joaqufn, were brought to La Cayoba and
began eliminating rodents with traps and poison. Com, rice,
yucca and banana crops were harvested and destroyed so that the
rodent populations would be deprived of their sources of food.
The control measures, although drastic economically and psycho
logically to the residents, seem to have stopped the outbreak and
avoided further spread.

1 See No. 15, 1969, p. 263.

(Morbidity and Mortality Wkly Rep., Vol. 18, No.. 14, U.S. National Communicable Disease Center)

