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CARDIOVASCULAR DISEASES IN LATIN AMERICA
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LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES EN AMÉRIQUE
LATINE

Cardiovascular diseases are becoming increasingly important in
the Region of the Americas, although their impact differs from one
country to another. Since in most of the countries representative
data on the prevalence and distribution of these diseases are not
available, the analysis of mortality data is one o f the best ways to
gauge their importance.

Les maladies cardio-vasculaires prennent de plus en plus d’impor
tance dans les pays de la Région des Amériques encore que leur
incidence soit différente dans les divers pays. Comme on ne dispose
pas dans la plupart de ceux-ci de données représentatives sur la pré
valence et la distribution de ces maladies, l’analyse des données de
mortalité est l’un des indicateurs qui se prêtent le mieux à la mesure
de leur importance.
If the proportion o f deaths from cardiovascular diseases among
Si l’on prend comme indicateur la part des décès dus à des mala
deaths from all well-established causes is taken as the indicator, the
dies cardio-vasculaires dans le cadre de causes bien définies, on peut
countries of Latin America and the Caribbean can be placed in four
classer les pays d’Amérique latine et des Caraïbes en quatre groupes
groups with a range from 2.9 to 43.8%. However, mortality
dans un rang de 2,9 à 43,8%. Toutefois, les statistiques de mortalité
statistics are insufficient to assess the magnitude and characteristics
ne suffisent pas pour évaluer l’ampleur et les caractéristiques des
of the problems caused by these diseases, and must be complemented
problèmes causés par ces maladies. En conséquence, ces données
with data obtained by other methods.
doivent être complétées par d’autres données obtenues selon des
méthodes diverses.
The Regional Office for the Americas/Pan American Sanitary
Le Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain
Bureau is working with the governments in preparing policies based
participe avec les gouvernements à l’élaboration de politiques fon
on accurate information regarding the magnitude o f the problem of dées sur des informations précises quant à l’ampleur du problème
cardiovascular diseases, on the real possibilities of primary and
des maladies cardio-vasculaires, sur les véritables possibilités de
secondary prevention, and on the availability of the resources needed
prévention primaire et secondaire et sur la disponibilité des ressour
to carry out effective control programmes.
ces nécessaires à la réalisation de programmes de contrôle efficaces.
(Based on/D’après: Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, No. 2, 1978.)
VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1978 publication

Amendements à Ut publication de 1978

Saint Helena

Sainte-Hélène

Delete all information regarding smallpox and insert •
Smallpox. — © A certificate of vaccination against smallpox is re*
quired from persons who, within the preceding 14 days, have been in
a country any p art o f which is infected with smallpox.

Supprimer tous les renseignements concernant la variole et insérer.
Variole. —■© U n certificat de vaccination contre la variole est exigé
des personnes qui, dans les 14jours précédant leur arrivée, ont séjourné
dans un pays dont une partie est infectée par la vanole.

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL
Amendements to 1978 publications

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Amendements à la publications de 1978

Vaccination against
Vaccination contre
Saudi Arabia — Arabie Saoudite

O m kra
Choléra

Yellow Fever
Fièvre jaune

Smallpox

®*

®

®

Variole

Delete all information and insert:
Supprimer tous les renseignements e t insérer.*
During the period of niass congregation from 3 September to 30
November 1978, the following requirements apply:
Cholera, — Q * All arrivals are required to possess a certificate of
vaccination against cholera showing a single dose administered not less
than one week and not more than six months prior to arrival into
Saudi Arabia.
Smallpox. — O All arrivals are required to possess a valid cer
tificate o f vaccination according to International Health Regulations.
Yellow fever. — © All arrivals from countries any part of which are
infected are required to possess a valid certificate of vaccination
according to International Health Regulations. *
Durant la période de rassemblements périodiques importants du
3 septembre au 30 novembre 1978, les exigences en matière de vacci
nations sont les suivantes:
Choléra. — O * Tous les voyageurs doivent posséder un certificat
de vaccination contre le choléra faisant état d ’une dose adminis
trée au minimum une semaine au moins et au maximum six mois
avant la date d'arrivée en Arabie Saoudite.
Variole. — Q Tous les voyageurs doivent être en possession d ’un
certificat valide en vertu du Réglement sanitaire international.
Fièvre jaune. — © Tous les voyageurs venant d’un pays dont une
parue est infectée doivent être porteurs d’un certificat de vaccination
en venu du Reglement sanitaire international. *
During the period 11 December 1977 to 2 September 1978:
Cholera. — All arrivals from countries any part o f which is infected
are required to possess a vaccination certificate showing a single dose
administered not less than one week and not more than six months
prior to amval into Saudi Arabia. *
Yellow fever. — All arrivals from countries any parts of which are
infected are required to possess a valid certificate according to Inter
national Health Regulations.*
Smallpox. — A certificate is required from travellers who, within
the preceding 14 days, have visited a smallpox-infected couutry.
Pendant la période du 11 décembre 1977 au 2 septembre 1978:
Choléra. — Toute personne venant de pays dont Tune quelconque
des parties est infectée doit posséder un certificat de vaccination
contre le choléra faisant état d’une dose administrée au minimum une
semaine et au maximum six mois avant la date d’arrivée en Arabie
Saoudite.
Fièvre jaune. — Tous les voyageurs venant d’un pays dont une
partie est infectée doivent être porteurs d ’un certificat de vacci
nation conformsmeni au Règlement sanitaire international *
Variole. — Un certificat est exigé des voyageurs qui, dans les 14
jours précédents, auront séjourné dans un pays infecté par la variole.

