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Areas Removed from the Infected Area l i s t between 24 December 1971 and 6 January 1972
Territoires supprimés de la liste des zones infectées entre les 24 décembre 1971 et 6 janvier 1972
For criteria n e d in m m piling ib ù lut, see below — Lee entires appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés ci-dessous

PLAGUE -

PESTE

Airica — Afrique
ZAÏRE, REP.
H aut Zaïre, Province

MAURITANIA — MAURITANIE

Rumbetk, Rur. C.

l u Région
Abdel Bagrou, Are.
Amourj, Dép.

Blue N ile, Province
Southern Division
Singe, Rur. C.

3* Région
Boghé, Dép.
M ’Bagne, Are.

A ua — Aiie

CHOLERA — CHOLÉRA
SMALLPOX — VARIOLE

Africa — Afrique
GHANA
Brong-Ahafo, Region
Northern, Region

Africa — Afrique
SUDAN -

SOUDAN

I N D U — INDE
Bihar, State
Hezaribagh, District
Muzzafiaipur, District
Singhbhum, D istnct

Bahr el Chazal, Province
Awed, Rur. C.

Rajasthan, State
Sawai Madhopur, District
Uttar Pradesh, Slate
Etait, Distnct
Saharanpur, District
INDONESIA — INDONÉSIE
Sulawesi-SelattmlTenstara, Province
Gown, Regency
Stndjai, Regency
NEPAL -

NÉPAL

lanakpur. Zone
M ahotan, District

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Based on the International H ealth Regulations (1969) the following criteria
are used in compiling and maintaining the infected area list (only official govern
mental information is used):

Conformément au Règlement sanitaire international (1969) les critères sui
vants sont appliqués pour la compilation et la mise à jour de la liste des zones
infectées (seules sont utilisées les informations officielles émanant des gouverne
ments):

I. An area is entered in the list on receipt o f information of:
(0 a declaration o f infection under Article 3;
(U) the first ease of plague, cholera, yellow fever or smallpox that is neither
an imported case nor a transferred case;
(iU) plague infection among domestic or wild rodents;

I. Une zone est portée sur la liste lomque l'Organisation a repu:
(0 une déclaration d’infecuon, aux termes de l’article 3 ;
(u) notification d'un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune o u de
variole qui n ’est m un cas importé ni un cas transféré;
(iii) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et
chez les rongeurs sauvages;
(iv) notification de l’activité du virus amaril chez des vertébrés autres que
l'homme, déterminée par l’application de l'un des critères suivants:
a) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de
vertébrés de la faune indigène du tem toire ou de la zone; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n ’importe quel vertébré
de la faune indigène.

(iv) activity o f yellow-fever virus in vertebrates other than man using one
o f the following criteria:
(a ) the discovery o f the specific lesions o f yellow fever in tbe liver of
vertebrates indigenous to the area; or
(b) the isolation o f yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.

II. An area is deleted from the list on receipt of information as follows:
(i) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list
on receipt o f a declaration under Article 7 that the area is free from
infection. I f Information is available which indicates that the area has
not been free from infection during the time intervals stated m Article 7,
the Article 7 declaration is not published, the area remains on the list
and the health administration concerned is queried as to the true situation;

(ii)

if the area entered the list for reasons other than a declaration under
Article 3 (see I. (ii) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt of
negative weekly reports for the time intervals stated in Article 7. In the
absence o f such reports, the area is deleted from the list on receipt o f a
notification o f freedom from infection (Article 7) when at least the
time period given in Article 7 has elapsed since the last notified case.

IL Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes:
i) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la liste loisque l’Organisation reçoit une notification faite en application de Tartufe 7,
suivant laquelle la zone est indemne d’infection. SÜ Ton dispose de ren
seignements indiquant que la zone n ’a pas été indemne d’infection pen
dant une période correspondant à la durée indiquée dans l’article 7, la
notification prévue par l’article 7 n'est pas publiée, la zone reste sur la
liste et l'administration sanitaire intéressée est priée de donner des éclair
cissements quant à la situation exacte;
il) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réception
de la notification prévue par l'article 3 (voir L ii) i iv) ci-dessus), elle est
radiée de la liste lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été
reçus pendant une période dont la durée est indiquée i l’article 7. A
défaut de tels rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au terme de
la période indiquée h l'article 7, l'Organisation reçoit une notification
d ’exemption d'infection (article 7).

GONORRHEA

BLENNORRAGIE

S w e d e n . — In Sweden, as in other countries, the incidence of
gonorrhea is rising. The female cases form a high proportion
comprising 45% of all new cases in Sweden in 1970. Therefore,
the Swedish Association for Sex Education made a study at its clinics
in Stockholm and Gôteborg where 1 556 women were examined
by cultures for gonorrhea. All attended the clinics for the purpose
of contraception and not for symptoms of disease. It was found
that in the age-group 15-24 years, 2.5 % had gonorrhea (23 out of
926). In the age-range 25-49 years, only one woman had gonorrhea.
Thus, screening tests for gonorrhea in women would be profitable
only in those under 25 years of age.

S u e d e . — En Suède, comme dans d'autres pays, l’incidence de
la blennorragie est en augmentation. Les cas féminins représentent
une fraction importante de l’ensemble: 45 % en 1970. L’Association
suédoise pour l’éducation sexuelle a été ainsi amenée à entreprendre,
dans ses dispensaires de Stockholm et de Gôteborg, une étude au
cours de laquelle 1 556 femmes ont fait l'objet d ’examens avec cul
ture des prélèvements. Toutes ces femmes s’étalent présentées à des
fins de contraception et non parce qu’elles éprouvaient les symptômes
de la maladie. On a constaté que, dans le groupe d ’âge 15-24 ans,
2,5% d ’entre elles (23 sur 926) étaient blennorragiques. Dans le
groupe 25-49 ans, une seule femme était infectée. Il semble donc que
le dépistage de la blennorragie chez les femmes ne soit vraiment
profitable que dans le groupe de moins de 25 ans.

(Nordiik M edian, 1971,86, No. 48.)

