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MECCA PILGRIMAGE

PÈLERINAGE DE LA MECQUE

On 19 February the health administration of Saudi Arabia in
formed the Organization that the Mecca Pilgrimage 1970 (year of
the Hegira 1389) remained free of quarantinable diseases.

Le 19 février l’administration sanitaire de l’Arabie Saoudite a
informé l’Organisation que le pèlerinage de La Mecque pour
l’année 1970 (année 1389 de l’Hégire) était resté indemne de mala
dies quarantenaires.

DIPHTHERIA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA DIPHTÉRIE

En 1968, l’incidence de la diphtérie
et les taux de mortalité ont été légèrement plus élevés que les trois
années précédentes tout en restant très inférieurs à ce qu’ils avaient
été pour les décennies antérieures. Sur les 260 cas signalés en 1968,
94% se sont produits dans le sud, où le taux d ’atteinte a été environ
40 fois pius élevé que dans les autres régions du pays. Comme les
années précédentes, ce sont surtout les enfants de moins de 10 ans
qui ont été touchés. Chez les blancs, les taux d ’atteinte ont été à
peu près sept fois plus faibles que dans les autres groupes ethniques.
Quelque 50% des cas ont été classés comme peu graves et environ
10% ont été mortels. L’analyse des données de surveillance pour
216 porteurs a montré que le pourcentage des sujets ayant reçu la
vaccination primaire complète était sensiblement plus élevé chez les
porteurs que chez les malades. Comme précédemment, la majeure
partie des souches de C. diphtheriae isolées étaient peu virulentes,
tandis que 94% des isolats examinés étaient toxigènes.
(Diphtheria Surveillance Report No. 10, Dec. 1969, US National Communicable Disease Center.)

— For the year 1968, diphtheria
incidence and mortality rates increased slightly compared with the
previous three years, but remained greatly decreased compared
with prior decades. Of the 260 cases reported in 1968, 94%
occurred in the south, and the attack rate in the south was about
40 times higher than for other parts of the country. Diphtheria
continued to be a disease primarily of children under 10 years of
age. Caucasians had attack rates about one-seventh of those for
other racial groups. About 50 % of the cases were classified as of
mild severity and about 10 % were fatal. An analysis of surveillance
data for 216 carriers showed that a significantly higher percentage
of carriers than cases had completed a primary immunization series.
Mitis strains continued to be the predominant type of C. diphtheriae
isolated, while 94% of the isolates examined were toxigenic.
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PORTS NOTIFIÉS EN APPLICATION
DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

PORTS DESIGNATED IN APPLICATION
OF THE INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS

Amendement à la publication de 1968

Amendment to 1968 publication
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Observations
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Insert — Insérer:
K alim d b o rg .......................

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1970 publication

Amendements à la publication de 1970

Czechoslovakia

Tchécoslovaquie

In the note concerning smallpox, insert:

Dans la note concernant la variole, insérer:

Turkey, and from passengers from Mongolia travelling via USSR.

Turquie, ainsi que des voyageurs arrivant de Mongolie via l’URSS.

Israel
Reinsert the following note:

Israël
Rétablir la note suivante :

Smallpox. — Except travellers who have been resident for more
than 14 days in a European country, in Canada or in the United
States o f America, immediately before arrival in Israel, provided
these countries are free from smallpox.

Variole. — Excepté les voyageurs ayant séjourné 14 jours au moins
dans un pays d’Europe, au Canada ou aux Etats-Unis d’Amérique
immédiatement avant leur arrivée en Israël, à condition que ces
pays soient exempts de variole.

Saint Vincent

Saint-Vincent

Insert:

Insérer:

Smallpox. — Except United States o f America.

Variole. — Excepté Etats-Unis d’Amérique.

Trust Territory of the Pacific Islands
Insert :
Smallpox. — Except United States o f America, its possessions and
the territories under its administration.

Des du Pacifique (Terr, s/tutelle des USA)
Insérer:
Variole. — Excepté Etats-Unis d’Amérique et leurs possessions,
ainsi que les territoires sous administration des USA.

