—

318 —

they were bom after the last rubella epidemic in Bermuda, in 1964

Because of high susceptibflity to rubella on the island, increasing
numbers of cases in younger schoolchildren, and the likelihood of
a large-scale epidemic, a mass rubella vaccination campaign was
begun on 3 June Prior to this date, no rubella vaccine had been
given in Bermuda It is projected that 80% of children 3-12 years
old will have been vaccinated by the end of the school term on 30
June Further case reporting and investigation are in progress.
E ditorial N ote - Almost half the patients m this outbreak to
date were over 20 years old, an age-group not commonly involved
in rubella outbreaks in the United States, however, more recent
cases indicate increasing spread among school-age children. Inter
vention with vaccine should avert a major epidemic o f this segment
of the population.

(Tableau 1) Sur 86 enfants de 4 a 7 ans, 80 (93%) présentaient
cette sensibilité, tous étaient nés apres la dernière épidémie de
rubéole enregistrée dans l’archipel en 1964.
Vu la forte réceptivité de la population a la rubéole, l ’augmentation
du nombre de cas parmi les écoliers les plus jeunes et le risque
d ’épidémie étendue, une campagne massive de vaccination a été
entreprise le 3 juin La vaccination contre la rubéole n ’avait jamais
été pratiquée aux Bermudes avant cette date II est prévu de vacciner
80% des enfants de 3 a 12 ans avant la fin du trimestre, soit avant
le 30 juin Le dépistage et les enquêtes se poursuivent
N o n de la R édaction Pies de la moitié des sujets atteints
jusqu’ici appartenaient au groupe d ’âges « plus de 20 ans »
qui est rarement touche par les épidémies de rubéole aux Etats-Unis.
Toutefois, les renseigenements les plus récents indiquent que l’épidemie se propage maintenant parmi les enfants d ’âge scolaire. La
vaccination devrait éviter que l’épidémie ne prenne de grandes
proportions dans cette partie de la population.

(Morbidity and Mortality, 1971,20, No 23, US Center for Disease Control)
VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Etats-Unis d’Amérique

United States of America
The Foreign Quarantine Program of the Center for Disease
Control has issued the following statement concerning smallpox

Les responsables du Programme de Quarantaine du Center for
Disease Control ont publié la declaration suivante au sujet des

vaccination requirements for entry mto the United States

exigences concernant la vaccination contre la variole à l’entrée
du territoire des Etats-Unis
«Bien que les Etats-Unis puissent exiger de tous ceux qui
penetrant sur leur territoire une preuve de vaccination contre
la variole, seules y seront astreintes les personnes, qui au coins
des 14 jours precedents se seront trouvées dans des pays ayant
notifie des cas de variole A quiconque demandera des renseigne
ments a ce sujet, il faudra faire savon qu’il est souhaitable et
recommandé de se faire vacciner avant de quitter les Etats-Unis.
Les voyageurs ne seront retenus ou vaccinés à leur point d’entrée
sur le territoire des Etats-Unis que s’ils ont séjourné au cours
des deux semâmes précédant leur arrivée dans u n pays qui a
notifié des cas de variole ou — éventualité assez improbable—
s’ils ont été exposés à la variole a bord de l’avion qui les amenait
ou au cours d ’un vol de correspondance ”
Il est extrêmement important de noter que cette declaration
modifie les formalités d ’entrée aux Etats-Unis mais ne supprime
pas la règle permettant d’exiger des voyageurs une preuve de vac
cination contre la variole En agissant ainsi, le Service de Santé
publique a seulement voulu se ménager une certaine souplesse dans
les efforts qu’il déploie pour protéger le public contre l’intro
duction de maladies quarantenaires
Cette modification des formaltés facilitera l’admission des voya
geurs en provenance de pays exempts de variole tout en permettant
de prendre davantage de précautions a l’égard des personnes venant
de pays qui ont notifie des cas de variole Certains pays exigent
une preuve de vaccination contre la variole de tous les voyageurs
arrivant sur leur territoire quel que soit l’iuneraire suivi, et tous
peuvent soumettre a cette exigence les personnes qui, au cours des
quatorze jours précédents, se sont trouvées dans un pays ayant
notifié des cas de variole
De nombreux pays accordent une exemption aux résidants des
Etats-Unis s’ils arrivent directement des Etats-Unis Par contre,
ils peuvent demander une preuve de vaccination a ceux qui ont
transite par d’autres pays II convient donc de conseiller à tout
voyageur de se renseigner auprès du service local de santé dès que
son plan de voyage est établi

"Although the United States can require evidence of smallpox
vaccination from all persons entering the United States, this will
only be enforced for those who within the past 14 days have
been m countries reporting smallpox Persons inquiring about
immunization requirements should be informed that it is desirable
and recommended that they be vaccinated prior to departure
They will be held or vaccinated at the port of entry in the Umted
States only if they have visited a smallpox reporting country
within the two weeks prior to arrival or in the unlikely event
they have been exposed to smallpox on their plane or on a
connecting flight ”

It is of utmost importance to note that this statement represents
a modification of procedures at United States ports of entry It is
not an elimination of the requirement for proof of immunization
against smallpox. Retention of the requirement allows for flexi
bility by the Public Health Service in its effort to protect the public
against the introduction of quarantmable diseases
This change in procedures will facilitate admission of travellers
from smallpox free countries while allowing for greater attention
to persons coming from countries reporting smallpox Some
countries require proof o f immunization against smallpox, irre
spective of itinerary All, however, can enforce the requirement
for persons who, within the preceding 14 days, have been in an
area reporting cases of smallpox

Many countries exempt residents from this requirement when
they arrive directly from the Umted States When travel includes
several countries, however, the requirement may be enforced The
traveller should be advised to consult his local health department
when his travel plans are complete

(Morbidity and Mortality, 1971, 20,1 i, 14; US Center for Disease Control )
WHOOPING COUGH

COQUELUCHE

D ominica — Through the end of May 1971, 1 508 cases of
whooping cough with three deaths have been reported Since 1945
epidemics of similar magnitude have occurred only five times- m
1946, 1947, 1950,1956 and most recently, in 1963, when more than
4 000 cases were reported in the course o f the year

La D ominique — En 1971, 1 508 cas de coqueluche, dont trois
mortels, ont été signales jusqu’à fin mai Depuis 1945, des épidémies
d ’une telle importance ne s’étaient produites que cinq fois en 1946,
1947,1950,1956 et, enfin, en 1963, année durant laquelle on pbserva
plus de 4 000 cas
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