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Mercredi 11 avril 1951 ) 

Le Groupe de travail était composé comme suit : Dr JAFAR, Président (Pakistan); 
Dr A. N. DUREN (Belgique); Dr К. С. К. E. RAJA (Inde); Dr R. H. BARRETT 
(Royaume-Uni); Mr D. C. HASELGROVE (Royaume-Uni); Dr G. A. BELL (Etats-Unis 
d'Amérique); Lt.-Col. L. C. KOSSUTH (Etats-Unis d'Amérique). Etaient également 
présents : Dr M. T. MORGAN (Président de la Commission spéciale) (Royaume-Uni); 
Dr H. S. GEAR (Union Sud-Africaine). 

1. De l'avis d.u Groupe de travail, il est désirable de modifier comme 
suit les définitions prévues : 

"Foyer" signifie l'apparition de deux ou de plusieurs cas d'une mala-
die épidémique qui proviennent d'un cas importé, ou l'apparition d'un ou de plu-
sieurs cas qui proviennent d'un cas non importé. Le premier cas de fièvre jaune 
transmise par Aedes Aegypti d.oit être considéré comme un foyer. 

"Circonscription infectée" désigne : 

l) Une circonscription dans laquelle il existe un foyer de fièvre 
jaune, de peste, de choléra ou de variole, ou 
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2) Une circonscription dans laquelle il existe une épidémie de 
typhus exanthématique ou de fièvre récurrente, ou 

3) Une circonscription dans laquelle l'existence de la peste a été 
constatée parmi les rongeurs, au cours du mois précédent, à terre 
ou à bord d'engins flottants qui font partie de l'installation 
portuaire. 

La définition du terme "circonscription" a été examinée par le Groupe 
de travail et certaines observations ont été transmises à ce sujet au Comité de 
Rédaction. 

2. Le Groupe de travail estime que la définition de l'expression 
"circonscription infectée" ne devrait pas faire mention des "zones d'endémicité 
amarile", étant donné la superficie des territoires en question. Il suggère que, 
chaque fois que cela sera nécessaire, ces zones soient mentionnées séparément 
dans le Règlement. Il suggère également que le terme "zone" soit substitué à 
celui de "area", dans l'expression anglaise "yellow fever endemic area". 

3. Le Groupe de travail est d'avis que les notifications à prescrire 
au paragraphe 1 de l'Article 3 devraient être celles qui concernent l'appari-
tion d'une "circonscription infectée" selon la définition donnée ci-dessus. 


