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AVIS AUX VOYAGEURS

NOTICE TO TRAVELLERS

ÉGYPTE. — Mesures imposées aux voyageurs
en provenance de circonscription où sont survenus
des cas de choléra, ou étant passés en transit par
ces circonscriptions.
Tous les voyageurs en provenance de circonscrip
tions où des cas de choiera sont survenus au cours
de la période de suc mois ay an t précédé leur voyage,
ou ay an t traversé de telles circonscriptions et dési
ran t pénétrer en E gypte avan t que 15 jours se soient
écoulés entre leur départ de la zone infectée (à bord
de navires ou d ’aéronefs nets) et leur arrivée au
prem ier port égyptien, sont passibles — en raison du
grave danger qui peut résulter de la présence
possible parm i eux de porteurs de vibrions cholé
riques,— d'une mise en observation par les autorités
du p o rt d ’arrivée, en vue de subir deux examens
bactériologiques des selles, pratiqués en deux jours
consécutifs, et p o rtan t sur la recherche des vibrions
cholériques.
De plus, indépendam m ent de l'application des
dispositions de la Convention sanitaire internatio
nale de 1926/1938, ils peuvent être soumis aux
mesures quarantenaires prévues en cas d’apparition
de choiera, et ce, ju sq u ’à ce q u ’ils reçoivent la libre
pratique.
Les voyageurs m unis d ’un certificat ém anant des
autorités com pétentes et a tte sta n t q u ’à leur départ
de la zone infectée ils n ’étaient pas porteurs de
vibrions, peuvent être exem ptés de l’application
de ces mesures.
Les mesures précitées sont également applicables
si le lieu de résidence n ’est pas indiqué sur le passe
port, et si des zones infectées de choléra existent
dans le pays d ’origine.
Ce règlem ent est entré en vigueur à dater de sa
publication dans le Journal Officiel (3 septembre
1950)

EGYPT. — Measures imposed by Egypt !on tra
vellers coming from, or having passed through,
local areas where cholera cases have occurred.

PORTS ACCEPTANT LES MESSAGES
INTERNATIONAUX DE QUARANTAINE
PAR RADIO

PORTS ACCEPTING INTERNATIONAL
QUARANTINE MESSAGES
BY WIRELESS

Les renseignements ci-après s’ajoutent aux indi
cations données dans le Supplément au R .E .H . 130
du 22 juin 1949 et dans les N®* 137, 139, 146, 147,
148, ISO, 151, 159, 165 et 188 de cette pubhcation.

The following inform ation should be added to
th a t given m th e Supplement to th e R .E .H . 130
of 22 June 1949 and in the Nos 137, 139, 146, 147,
148, 150, 151, 159, 165 and 188 of this pubhcation.

All travellers coming from, or having passed
through local areas where cholera cases have
occurred during a period of six m onths prior to
commencing their journey, and wishing to enter
the E gyptian Kingdom before 15 days have
elapsed between their departure from the infected
area (on healthy ships or aircrafts) and their arrival
a t the first Egyptian port, are liable — m view
of the serious danger which may result from the
possible presence of cholera vibrio carriers among
them — to be p u t under observation by the health
authorities of the po rt of arrival, for undergoing
two stool bacteriological exam inations (to be
carried out on two successive days) for the detection
of cholera vibrios.
Furtherm ore, they m ay be subjected — ap art
from the application of the provisions of the
International Sanitary Convention of 1926/1938 —
to the quarantine measures provided for in case
of occurrence of cholera cases, until th ey are
granted tree pratique.
Those holding sanitary certificates issued by the
authorities concerned and stating th a t, on their
departure from the infected areas, th ey were not
vibrio carriers, may be exem pted from such
measures.
The aforesaid measures are also applicable if
the place of residence is not m entioned on the
passport, when cholera infected areas exist in the
country of origin.
These regulations will come into force as from
the date oi their publication in the Official Gazelle
(3 September 1950).

Afrique — Africa
ÉGYPTE.
Le Ministère de l’hygiène d ’E gypte a fait con
naître à l’Organisation Mondiale de la Santé par
l’interm édiaire du B ureau régional de celle-ci pour
la M éditerranée orientale, que, depuis le 30 août
1950, des dispositions ont été prises pour la récep
tion des messages de quarantaine, envoyés par
des navires se ren d an t à Alexandrie ou Port-Saïd,
e t désirant obtenir la fibre p ratique p ar radio.
Les déclarations sanitaires doivent être envoyées
à l’au to n té quarantenaire du port 12 heures au
plus et 4 heures au moins av an t l’arrivée du navire
dans le port.
Ce système est lim ité aux navires ordinaires et
aux navires de guerre ayant un médecin à bord, et
ne tra n sp o rta n t pas de malades attein ts d’infec
tions contagieuses ou suspectes.

EGYPT.
The Egyptian Minister of H ealth has informed
the World H ealth Organization, through the
Regional Office for th e E astern M editerranean, th a t
from 30 A ugust 1950, arrangem ents have been
made for th e reception of quarantine messages by
wireless from ships proceeding to the ports of
Alexandria and Port-Said, and wishing to be
granted free radio-pratique.
Provisions are made to the effect th a t the sani
ta ry declaration be sent to th e port quarantine
authority 12 hours a t the most, and 4 hours at least
before the arrival of the ship m th e port.
This system is confined to ordinary ships and
warships with a doctor on board, and carrying no
sick suffering from contagious or suspected di
seases.

Les détails sur ces dispositions seront insérés
dans un Supplément au Relevé Epidémiologique
Hebdomadaire actuellem ent sous presse.

Details of these arrangem ents will be inserted
in a Supplement to the Weekly Epidemiological
Record which is being printed.

Asie
KATAR (Résidence du Golfe Persique).
Des renseignements analogues ont été reçus
concernant la péninsule de K a ta r e t seront égale
m ent pubhés dans le Supplément indiqué ci-dessus.

Asia
QATAR (Persian Gulf Residency).
Similar inform ation has been received concerning
the Peninsula of Q atar which also will be published
m th e Supplement mentioned above.

