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LE CHOLÉRA A CALCUTTA
(aaUe) •

CHOLERA m CALCUTTA
(eontimud) *

L'attention a été déjii attirée * sur la forte
Attention has already been drawn* to the high
incidence of cholera in Calcutta during the current
incidence du choléra observée cette année à
year.
Calcutta.
In the week ended 22 April the peak figure for
Le maximum hebdomadaire a été atteint,
any 7-day period so far this year was reached,
jusqu'à présent, au cours de la semaine terminée
with 777 cases and 480 deaths. Thereafter, as will
le ^ avril, avec 777 cas et 480 décès. Ensuite,
be noted in the subjomed Table, incidence pro
l'incidence a décru constamment comme le montrent
gressively dedmed :
les chiffres suivants :
SemaiiM flnliunt le:
Week ended;
ended:
Cas — Cases
Dteis — DeaUis
29.IV. 1950
709
393
6.V.
.
492
325
13.V.
.
490
273
20.V.
»
422
236
27.V.
308
169
ce qui donne pour l’année 1950 (jusqu’au 27 mai)
un total de 6.509 cas et 3.094 décès.
Calcutta est, sans conteste, la ville maritime où
la maladie sévit avec le plus d’mtensité et de
persistance. On n’y a pas constaté moins de 1.800 cas
par an et, en général, le nombre annuel de cas
avoisine 3.000.
Au cours de la dernière période décennale, c'est
en 1943 qu'a été constatée la plus forte poussée
de choléra, avec 7.007 cas pour tonte l’année.
Mais de ces 7.007 cas, 1.367 seulement s’étalent
produits du 1“ janvier au 31 mai, tandis qu’en
1950, pendant la même période (!*' janvier- 27 mai),
le nombre global de cas atteint déjà le chiffre de
6.509 cas.
• Voir JLS.H. JT4, pafo 120.

The total figures for the year 1950 up to 27 May
were, therefore, 6,509 cases and 3,094 deaths.
Calcutta is unquestionably the most heavily
and persistently cholera-infected port city. Ordi
narily the number of cholera cases never falls below
1,800 a year, and generally the total incidence
approximates 3,000 annually.
In the last decade the year 1943 experienced the
highest prevalence, 7,007 cases having been
reported m that one year.
Of these 7,007 cases, however, 1,367 occurred in
the 5 months' period 1 January-31 May, whereas
during 1950, m the same period (1 January-27 May),
the total f l ^ e of incidence reached 6,509 cases.
* Sea ILBJB. i74, page 120.

CERTIFICATS HE VACCINATION
EXIGÉS
PAR LES RIVERS PAYS

INOCULATION AND VACCINATION
CERTIFICATES
REQUIRED BY VARIOUS COUNTRIES

INBONÉSIE. — Additif au R.E.H. 163, 1950,
page 42 el à la page 3 du Supplément (WHO/Q/28
Add. 1) au R.E.H. 170, 1950.

INDONESIA___ Addendum to R.E.H. 163, 1950,
page 42 and to page 3 of the Supplement CWHO/Q/28
Add. 1) to R.E.H. 170, 1950.

Choléra : Les provenances maritimes et aérien
nes des ports ou régions infectés de choléra
(Calcutta, Chittagong, Kanpur, Madras, Pondi
chéry, Inde, Pakistan) sont tenues de produire
des certificats valables établissant qu'elles ont été
vaccinées contre le choléra depuis moins de 6 mois
et plus de 6 jours, smon elles peuvent, au gré du
fonctionnaire en chef de la quarantaine, être :
a) consignées à bord du navire sur lequel elles
arrivent jusqu’à ce que les résultats des examens
bactériologiques des selles aient montré que ces
passagers ne sont pas porteurs de vibrions cholé
riques, ou b) consi^ées à bord du navire sur lequel
elles arrivent le temps voulu pour que 5 jours
pleins se soient écoulés depuis la date du départ
du dernier port ou de la dernière région infectés
de choléra, ou c) soumises à la surveillance pendant
une période dont la durée ne doit pas dépasser
5 jours à partir de la date du départ du port ou de
la région infectés de choléra.

Cholera: Arrivals by sea and air from cholerainfected ports or areas (Calcutta, Chittagong,
Kanpur, Madras, Pondicherry, India, Pakistan)
are required to produce valid certificates proving
that they have been inoculated against cholera
withm less than 6 months and more than 6 days,
otherwise they may, a t the discretion of the Chief
Quarantme Officer, be : (a) held on board the vessel
upon which they amve, pending the results of
bacteriological stool examination to determine the
freedom of such passengers from cholera organisms,
or (Ù) held on board the vessel upon which they
arrive for a sufficient length of time to complete
5 days from the date of departure from the last
cholera-infected port or area, or (c) subjected to
surveillance for a period not exceeding 5 days horn
the date of departure from the cholera-infected
port or area.

Variole: Les provenances maritimes et aérien
nes des ports ou régions infectés de variole (Bassein, Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Masulipatam, Rangoun, Shanghai. Inde) sont tenues de
produire des certificats valables établissant qu’elles
ont été vaccmées depuis moins de 3 ans et plus de
14 jours auparavant et dans lesquels sont indiqués
le type de la réaction observée, les dates de vacci
nation et des observations sur les résultats.
Les personnes qm, au cours des 14 jours précédant
l’arrivée, ont quitté un port ou une circonscrip
tion où la variole existe à l’état épidémique et qui,
de l'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas suffl-

Smallpox: Arrivals by sea and air from small
pox-infected ports or areas (Bassem, Bombay,
Calcutta, Delhi, Madras, Masulipatam, Rangoon,
Shanghai, India) are required to produce valid
certificates showmg that they have been vaccinated
not more than 3 years and not less than 14 days
previously, and containing in the certificate a note
of the type of reaction observed and including the
dates of vaccination and observation of results.
Persons who have withm 14 days left a smallpoxinfected port or local area where smallpox is
epidemic and who, in the opinion of the samtary
authonty, are not sufficiently immunized and/or

