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quentes, mais il en a déjà été signalé. Le dénominateur commua de
ces précédents épisodes était l’utilisation de l’eau salée du dispositif
de lutte contre l’incendie installé dans les cuisines du navire, afin
de décongeler des fruits de mer congelés ou de laver des fruits de mer
frais. Bien que dans l’épisode décrit ici le personnel des cuisines
ait nié s’être livré à cette pratique, les autres insuffisances dans la
manipulation des aliments ont pu provoquer une contamination des
fruits de mer précuits congelés utilisés à la confection de la salade
incriminée.
8, 27, No. 9; US Center fo r Disease Control.)

The common denominator in these previous episodes was the use of
salt water from the ship’s fire control system m the galley to thaw
frozen seafood or to wash fresh seafood. Although in the outbreak
described galley personnel denied such practices, the other food
handling deficiencies could have resulted in cross-contamination
of the precooked frozen seafood used in the seafood salad.

(Based on/D ’après: M orbidity and M ortality,
CHOLERA

CHOLÉRA

— The National Health Administration has recently
given an indication o f the greatly improved situation throughout the
islands. There have been no bacteriologically confirmed cases in
Male since 18 May. W ith the exception of Alif Atoll and Guraidu
Island of K aaf Atoll, the period without cases in all other atolls goes
back to 10 May. None of the islands visited by tourists have been
affected during the present outbreak and intensive surveillance and
preventive measures continue to be maintained.

M a l d iv e s . — L ’administration sanitaire nationale a récemment
signalé une considérable amélioration de la situation d a n s tout
l’archipel. Il n ’y a pas eu de cas bactériologiquement confirmés à
Male depuis le 18 mai. A l’exception de l’atoll Alif et de l’île de
Guraidu de l'atoll Kaal, aucun cas n ’a été signalé aux Maldives
depuis le 10 mai. Aucune des îles visitées par les touristes n 'a été
affectée au cours de la présente flambée et les mesures intensives de
surveillance et de prévention qui ont été instituées restent en vigueur.

M a l d iv e s .

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Ports designated in application of the International Health Regulations
(1969)

Ports notifiés en application du Règlement sanitaire international
(1969)

The above-mentioned publication was issued on 1 January 1974.
Since that date numerous changes have been made and the amend
ments have regularly been published in the issues of the Weekly
Epidemiological Record ( W E R ).
It has been decided to publish a new edition of this booklet
including all the changes so far received. It is the intention to put
one or two pages of the first proof of the booklet in issues of the WER
and, in this way, health administrations will have a further opportun
ity to send any corrections or comments prior to the final printing
which will be done later this year.

Depuis la publication, le 1er janvier 1974, de la brochure « Ports
notifiés en application du RSI (1969) », il est intervenu de nombreux
changements qui ont régulièrement été signalés dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire (R E H ).
Il a été décidé de publier une nouvelle édition de cette publication
qui intégrera tous les changements notifiés à ce jour. On se propose
d ’encarter une ou deux pages des premières épreuves de la brochure
dans les livraisons successives du REH, de façon à offrir aux adminis
trations sanitaires une nouvelle possibilité de communiquer d ’éven
tuelles corrections ou observations avant la mise sous presse défini
tive qui s’effectuera ultérieurement dans le courant de l’année.
Des renseignements concernant l’Albanie, l’Algérie, les îles
anglo-normandes, l’Angola, l’Argentine, l’Australie, les Bahamas,
Bahreïn, le Bangladesh, la Belgique, les Bermudes, la Birmanie, le
Brésil, la Bulgarie, le Burundi, le Canada, Cap-Vert, le Chili, la
Chine, la Colombie, les lies Cook, Cuba et la Zone du Canal, sont
donnés aux dernières pages du présent numéro.

Information for Albania, Algeria, Angola, Argentina, Australia,
Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Bermuda, Brazil, Bulgaria,
Burma, Burundi, Canada, Canal Zone, Cape Verde, Channel Islands,
Chile, China, Colombia, Cook Is. and Cuba is shown on the back
pages of this issue.

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendment to 1978 publication

Amendement à la publication de 1978

CO RRIG END U M

RECTIFICATIF

WER 1978, 53, No. 11, p. 79
piina

REH 1978, 53, N» 11, p. 79
Chine
Supprimer dans le paragraphe concernant la fièvre jaune: Gui
née française et remplacer par: Guyane française

Delete in paragraph regarding yellow fever: French Guinea
and replace by: French Guiana

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendements à la publication de 1976

Amendments to 1976 publication

Malaysia
Delete:
Jesselton:
Labuan:
Sandakan:
Insert:
K ota Kinabalu:

Malaisie
|
Supprimer:
Health Centre, Medical Officer of Health
Cottage Hospital, Medical Officer in charge
Duchess of Kent Hospital, Medical Officer in charge
|
Insérer:
Health Department, Principal Medical Officer (West Coast)

Norway
Insert:
E d : Board o f Health — Helserâd
NOTE ON GEOGRAPHICAL AREAS
The form o f presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographical basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographical units for which data are provided.

|

Norvège
Insérer:

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l'Organisation mondiale
de la Santé admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites
des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n ’a d’autre
objet que de donner un cadre géographique aux renseignements
publiés. La même réserve vaut également pour toutes les notes et
explications relatives aux pays et territoires qui figurent dans les
tableaux.

