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MECCA PILGRIMAGE

PÈLERINAGE DE LA MECQUE

The attention of health authorities is called to the following
requirements of Saudi Arabia during the season of periodic mass
congregations, 1 e until 25 February 1971.

U est rappelé aux autorités sanitaires que les exigences de l ’Arabie
Saoudite pendant la saison des rassemblements périodiques impor
tants, soit jusqu’au 25 février 1971, sont les suivantes.

Cholera. — All arrivals* are required to possess a certificate showing 2 injections
at not less than 7 days’ and not more than 30 days' interval For «vaccination
earned out withm 6 months o f a recorded vaccination or «vaccination, a single
injection «nders the certificate valid for a further 6 months.
In addition, amvals from countnes any parts o f which are infected are required
to submit a certificate, dated not more than 7 days before their departure, recording
the negative results o f stool culture, this certificate must be delivered by a licensed
laboratory and attested to by the health authonty * Arrivals from these countries
must further possess a certificate showing that prior to arrival they spent S days
m an area free of cholera (time spent on board a healthy ship may be considered
as a period spent in a cholera-free area) *

Choiera — Tous les voyageurs* sont tenus de posséder a l'arrivée un certificat
mentionnant que 2 injections de vaccin ont ete pratiquées a un intervalle de 7 jours
au moins et 30 jours au plus Une seule injection faite au cours des 6 mois qui suivent
une vaccination ou une revaccination enregistrée rend le certificat valable pour une
nouvelle période de 6 mois
Les voyageurs venant des pays dont une partie est infectee doivent, en outre,
presenter un certificat — délivre 7 jours au plus avant leur depart — attestant les
résultats négatifs d’une culture de selles, ce certificat doit être délivre par un labo
ratoire autorise a cet effet, et il doit être certifie conforme par l’autorité sanitaire *
Les voyageurs venant de ces pays doivent egalement posséder un certificat indiquant
qu’ils ont passe avant Leur arrivée S jours dans une region indemne de choiera (Le
temps passé a bord d’un navire indemne peut être pris en consideration comme
séjour dans une region non infectee) *
Fièvre jaune — Tous les voyageurs venant d ’un pays dont une partie est infectee
ou incluse dans la zone d’endémicite doivent être porteurs d’un certificat de vacci
nation-*
Variole — Tous les voyageurs doivent être porteurs d ’un certificat de vaccination

Yellow fever — All arrivals from countries any parts of which are intected or
included in the endemic cone are required to possess a vaccination certificate *
Smallpox. — All amvals are required to possess a vaccination certificate.

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendment to 1970 publication

Amendement a la publication de 1970

Belgium

Belgique

Antwerpen (Anvers)

;
Supprimer
Institut de Medecme tropicale

and insert
Antwerpen (Anvers)

| et insérer
Institut de Médecine tropicale Prince Leopold

Delete

CRITERIA USED IN COMPILING THE INFECTED
AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Based on the International H ealth Regulation (1969) the following criteria
are used in compiling and maintaining the infected area list (only official govern
mental information is used)

Conformément au Reglement sanitaire international (1969) les enures sui
vants sont appliques pour la compilation et la mise a jour de la liste des zones
infectées (seules sont utilisées les informations officielles émanant des gouverne
ments)

I An area is entered m the list on receipt o f information o f
(1) a declaration o f infection under Article 3,
(u) the first case o f plague, cholera, yellow fever o r smallpox that is neither
an imparted case n or a tra n s fe rre d caste,
(in) plague infection among domestic o r wild rodents,

I Une zone est portée sur la liste lorsque l’Organisation a reçu
(i) une declaration d’infection, aux termes de l’article 3,
(u) notification d’un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole qm n’est u un cas importe tu un cas transfère,
(ut) notification de la présence de la peste chez les rongeais domestiques et
chez les rongeurs sauvages,
(tv) notification de l’acuvité du virus amaril chez des vertèbres autres que
j'homme, determinee par l ’application de l ’un des enteres suivants
a ) découverte des lesions spécifiques de 1a fièvre jaune dans le foie de
vertèbres de la faune indigene du territoire ou de la zone, ou
b ) isolement d u virus de la fièvre jaune ebez n ’importe quel vertebre
de la faune indigene

(iv ) activity o f yellow-fever virus in vertebrates other than man using one

o f the following criteria.
(a ) the discovery o f the specific lesions o f yellow fever in the liver of
vertebrates indigenous to the area, or
(b ) the isolation o f yellow-fever virus from any indigenous vertebrates

IL An area is deleted from the list on receipt o f information as follows
(i) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list
on receipt o f a declaration under Article 7 that the area is free from
infection I f information is available which indicates that the area has
not been free from infection during the time intervals stated in Article 7,
the Article 7 declaration is not published, the area remains on the list
and the health administration concerned is queried as to the true situation,

(u) if the area entered the list for reasons other than a declaration under
Article 3 (see I (u) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt of
negative weekly reports for the time intervals stated in Article 7 In the
absence o f such reports, the area is deleted from the list on receipt o f a
notification o f freedom from infection (Article 7) when at least the
time period given in Article 7 has elapsed since the last notified case

II Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes
t) si la zone a ete déclarée infectee (article 3), elle est radiée de la liste lors
que l'Organisation reçoit une notification faite en application de l’arucle 7,
suivant laquelle la zone est indemne d’infection. Si l’on dispose de ren
seignements indiquant que la zone u ’a pas été indemne d'uifection pen
dant une période correspondant a la duree indiquée dans l’article 7, la
notification prévue par l’article 7 n’est pas publiée, la zone reste sur la
liste et l'administration sanitaire intéressée est priée de donner des éclair
cissements quant a la situauon exacte,
u) si la zone a ete portée sur la liste pour des raisons autres que la reception
de la notification prevue par l’article 3 (voir I u) a iv) ci-dessus), elle est
radiée de la liste lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été
reçus pendant une periods dont la durée est indiquée a l’article 7 A
defaut de tels rapports, la zone est radiée de 1a liste lorsque, au terme ds
la penode indiquée a l'article 7, l’Organisation reçoit une notification
d ’exemption d’infecüon (article 7)

