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RELATIVES A. LA FIEVRE JAUNE 

Proposition présentée par les délégations des Etats -Unis 
d'Amérique, des Philippines, de l'Uruguay et du Vénéuеla 

ARTICLE 1 

"Sndice 3' Aeges aelnei" 

Supprimer la définition actuelle et la remplacer par la 

suivante 

"Indice c?' edes my_pti" désigne le rapport exprimé en 

pourcentage entre, d'une part, le nombre de maisons dans une zone 

limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des gîtes 

larvaires d'Aedes aеgvDti, que ce soit dans les locaux mémos ou sur 

les terrains attenant à ceux -ci et en dépendant, et, d'autre part, 

le nombre total de maisons examinées dans cette zonг." 

Remarque ; Cette modification est suggérée en raison du 

fait qu'il conviendrait d'adopter la variante indiquée ci- dessus, 

car il est souvent impossible d'exiger l'examen de toutes les maisons 

comme le prévoit le libellé actuel. Il faut toutefois que l'échan- 

tillon choisi dans la zone considérée soit représentatif et 
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suffisamment important pour fournir une base adéquate à la détermi 

nation de l'indice. Le Comité de lа Quarantaine internationale • 

pourrait. définir ce qu'il faut entendre par "échantillon adéquat ", 

ou, si on le préfère, ce terme pourrait étre défini dans une-note 

en bas de page qui reprendrait le texte des instructions contenues 

dans le "Guide for the Preparation of Reports on the ,A,edes Аеgy't 

Irradication Campaigns in the Americas ", pub ié par le Burеаu 

Sanitaire Panaméricain - Bureau régional de 1'013 pour les Аmériquеs. 

"Epidémie" 

Supprimer la définition actuelle et la remplacer par la 

suivante : 

"Epidémie" désigne l'extension d'une maladie gtarantenaire 

par multiplication des cas dans une circonscription. 

Remarque ; Cette définition est identique à celle que pro- 

pose le Comité de la Quarantaine internationale. La modification est 

rendue nécessaire par la nouvelle définition du terme "circonscrip- 

tion infectée ". 

"Premier Cas" 

Supprimer la définition, conformément à la recommandation 

du Comité de. la Quarantaine internationale, en raison de la nouvelle 

définition du terme "circonscription infectée ". 

"Foyer" 

Supprimer la définition, pour les raisons déjà exposées 

dans le paragraphe précédent' 
. 

"e:ir;onscription infectée" 

Supprimer la définition a ̂ tuеllp et la remplacer par la 

suivante : 
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"Circonscription infectée" désigne : 

a) une circonscription dans laquelle existe un cas non importé 

de peste, de choléra, de fièvre jaune au de variole; ou 

b) une circonscription dans laquelle l'existence de la peste 

est constatée parmi les rongeurs à terre ou à bord d'engins 

flottants qui font partie de l'installation portuaire; ou 

c) une circonscription où la présence du virus de la fièvre 

jaune se manifeste chez des vertébrés autres que l'homme; ou 

d) une circonscription dans laquelle existe une épiдémie de 

typhus ou de fièvre récurrente. 

Remarque ; Les sous- paragraphes a), b) et d) sont recom- 

mandés par le Comité de la Quarantaine internationale. La modification 

concernant le sous- paragraphe a) tient au fait qu'un seul cas non 

importé de maladie quarantenaire doit suffire à déterminer une circons- 

cription infectée, ce qui est conforme à la pratique générale. D'après 

la nouvelle définition de la "circonscription infectée ", le prenier cas 

non importé de fièvre jaune doit être notifié, quelle que soit son 

origine. Cette disposition obvie au sérieux défaut que présente le 

texte actuel du Règlement sanitaire international, qui ne mentionne pas 

la fièvre jaune selvatique (jungle yellow fever). Le sous -paragraphe c) 

définit comme "circonscriptions infectées" les circonscriptions оù 

la présence du virus de la fièvre jaune. a été constatée chez des 

vertébrés autres que l'homme, mais ou des cas humains n'ont pas été 

observés. La fièvre jaune se trouve, de ce fait,. placée dans la même 

catégorie que d'autres maladies quarantenaires, ce qui permet de la 

considérer de la même façon. 
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Las critères suivants devront être utilisés pour déterminer 

la présence du virus chez des vertébrés autres que l'homme : 

1) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune 
dans le foie de vertébrés de lа faune indigène; et 

2) isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe quel 
vertébré de la faune indigène. 

.Les eпquêtes sur l'immunité révèlent l'ensemble des cas 

d'exposition antérieure au virus de la fièvre jaune et n'indiquent 

pas la répartition, actuelle de la maladie. Le fait que le virus a pu 

se manifester dans une circonscription n'est pas un élément caracté- 

ristique qui permette d'évaluer le danger de transmission : i1 est 

en effet bien connu que, sauf dans quelques régions où le virus est 

constamment présent, celui-si dispareit des circonscriptions où il a 

pu être observé.et risque de ne pas y réapparaître pendant plusieurs 

années, voire plusieurs dizaines d'années, comme ce fut le cas à la 

Trinité,(disparition pendant quarante ans), en Amérique Centrale(dis- 

parition pendant vingt -quatre ans) et à Rio de Janeiro, Brésil (dis- 

parition pendant vingt ans). 

Les enquêtes sur l'immunité chez l'homme sont compliquées 

par le fait des millions de vaccinations .pratiquées en Afrique_et dans 

les Amériques. 

"?none d'endémic4té amarile" 

Supprimer la définition, conformément.. la recommandation 

du Comité de la Quarantaine internationale. 

Remarque s Cette définition n'a jamais été appliquée; elle a 

. provoqué des controverses au sujet des dispositions du Règlement 
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relatives à la fièvre jaune. La notion de zone d'endémicité s'est 

.révélée difficile à mettre en pratique. Dans le cas de la fièvre 

jaune, les mesures quarantenaires devraient se fonder sur la notion 

de "circonscription infectée" exactement comme dans le cas de toutes . 

les autres maladies quarantenaires. 

"Zones de réceptivité amarile" 

Supprimer lа définition actuelle et la remplacer par la 

suivante : 

"Zone de réceptivité amarile" désigne une région dans laquelle 

le virus de la fièvre jaune n'existe pas, mais où la présence d'tedes 

aеgypti ou d'un autré vecteur domicillere au péri -domiciliaire de la 

fièvre jaune permettrait à ce virus de se développer s'il y était in- 

troduit. 

ARTICLE 3, paragraphe 2 

Supprimer ce paragraphe et le remplacer par le texte suivant s 

"2. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d'un 
diagnostic clinique raisonnablement certain est confirmée sans 
délai par les examens de laboratoire possibles, et les résultats 
sont adressés immédiatement par télégramme à l'Organisation." 

Remarque : Le Comité de la Quarantaine internationale n'a 

pas proposé d'amendements à cet article, mais a recommandé que l'on 

s'efforce par tous les moyens de réduire les délais de notification 

des cas de maladies quarantenaires à l'OМS. Il a également exprimé 

l'avis qu'il serait souhaitable que l'administration sanitaire notifie 

immédiatement les cas dont le diagnostic, sur la base de signes 
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suffisants, est raisonnablement établi. La confirmation par des tests 

de laboratoire ne doit pas retarder l'envoi de la première notification. 

Une réduction des délais de notification des cas de fièvre jaune 

contribuerait beaucoup à faire régner entre les administrations sani- 

taires l'atmosphère de confiance réciproque qui est la condition 

d'une bonne application du Règlement. 

ARTICLE б 

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant s 

1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel est 

située une circonscription infect" avise l'Organisation dès que 

cette circonscription redevient indemne. 

2. Une circonscription infectée peut être considérée comme 

redevenue indemne quand toutes les mesures de prophylaxie ont 

été prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la 

maladie ou son extension possible à d'autres circonscriptions 

et quand : 

a) en cas de peste, choléra, variole, typhus et fièvre 

récurrente, il s'est écoulé, après le décès, la guérison 

ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps 

égal au double de la période d'incubation telle que déter- 

minée dans le présent Règlement, et qu'aucune circonscription 

située è proximité n'a été atteinte de la maladie; toutefois 

en cas de peste, s'il existe également de la peste chez les 

rongeurs, il faut, en outre, que le délai f iхé á la lettre c) 

du présent paragraphe se soit écoulé; 
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b) i) dans le cas de fièvre jaune transmise par un 

vecteur autre que l'::_ des а gypti, trois mois se sont écoulés 

sans signe d'activité du virus de la fièvre jaune; 

1) dans le cas de fièvre jaune urbaine, le vecteur 

reconnu étant l'Aedes áegyрti, trois mois se sont écoulés 

depuis le dernier cas chez l'homme, ou un 'nuis depuis le 

dernier cas si 1 "indice d' elles ae„gutt a 4t maintenu 

constamment au- dessous de un pour cent pendant un тоis� 

e) en cas de peste chez les rongeurs, il s'est écoulé un 

mois après la suppression de 1fépizootie. 

ARTICLE 7 

Il est proposé de conserver le texte actuel de cet article, 

tel qu'il figure dans le Règlement sanitaire international. 

ARTICLE 20 

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant 

1. Tout port, de même que la superficie comprise dans le 

périmètre de tout aéroport, est maintenu exempt d'Aedes аеgурti 

á l'état larvaire ou à l'état adulte, 

2. Tous les locaux situés dans une zone de transit direct -.. . 

établie dans un aéroport se trouvant soit dans une circonscription 

infectée par la fièvre jaune, soit dans le voisinage immédiat 

d'une telle circonscription, soit dans une zone de réceptivité 

amarile, sont mis à l'abri des moustiques. 
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З. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport 

désigne la ligne qui circonscrit la zone oú se trouvent les 

bâtiments de l'aéroport et le terrain ou le plan d'eau servant 

ou destinés á servir au stationnement des aéronefs. 

ТICLE 42 

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant s 

Un aéronef n'est pas considéré comme provenant d'une 

circonscription infectée du seul fait qu'il a atterri dans une telle 

circonscription á un ou des aéroports sanitaires n'étant pas eux -mémea 

des circonscriptions infectées. 

ARTICLE 43 

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant s 

Les personnes arrivant è bord d'un aéronef indemne ayant 

atterri dans une circonscription infectée et dont les passagers, ainsi 

que 1'équipage, se sont conformés aux conditions de l'article 34, ne 

sont pas considérés comme étant en provenance d'une telle circonscrip- 

tion. 

ARTICLE 44 

Conserver le texte actuel du Règlement sanitaire inter- 

national. 

ARTICLE 70 

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant t 

Les administrations sanitaires font connaître à l'Organisation 
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les zones de leur territoire oú les conditions d'une zone de réceptivité 

amarile sont réalisées et rendent compte sans délai de tout changement 

dans ces conditions. L'Organisation transmet les informations reçues 

à toutes les administrations sanitaires. 

ARTICLE 72 

ARTICLE 73 

Conserver le texte actuel du Règlвment sanitaire international. 

Supprimer le paragraphe 3 et le remplacer par le texte 

suivant : 

3. Les aéronefs ou navires en provenance d'un aéroport ou d'ian 

port oú l'Aedes аеgурt existe encore, ou tout autre vecteur de 

la fièvre jaune, et qui se rendent dans un aéroport ou dans un 

port d'oú l'Aedes aegyрti a été éliminé, seront de même désinsecti- 

sés. 

ARTICLE 74 

Conserver le texte actuel du Règlement sanitaire international, 

la rédaction actuelle rendant toute modification inutile. 

ARTICLE 75 

Supprimer cet article et le remplacer par le texte suivant : 

1. Toute personne provenant d'une circonscription infectée, 

qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination contre 

la fièvre jaune et qui, au cours d'un voyage international, doit 
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passer par un aéroport situé dans une zone de réceptivité amarile 

ne disposant pas encore des moyens d'assurer la ségrégation, 

telle qu'elle est prévue . l'article 34, peut étrе retenue, 

pendant la période prescrite'à l'article 74, dans un aéroport 

оù existent ces moyens, si les administrations sanitaires des 

territoires où sont situés lesdits aéroports ont conclu un 

accord é cet effet. 

2. Les administrations sanitaires intéressées informent 

l'Organisation lorsqu'un accord de cette nature entre en vigueur 

ou prend fin. L'Organisation communique immédiatement ce rensei- 

gnement à toutes les autres administrations sanitaires. 

Remarque s C'est le texte proposé par le Comité de la 

Quarantaine internationale. 

ARTICLEB 76, 77, 78, ?9 еt 8O 

Sans changement par rapport au Réglement sanitaire inter. 

national. Mémes observations que sous l'article 74. 


