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CRITERIA USED
Ï S COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

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

Conformément au Reglement 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. A n area is entered in the list on receipt o f Information of:
(i) a declaration o f infection under Article 3;
(ii) the first case o f plague, cholera, yellow fever or smallpox that is neither
an imported case nor a transferred case ;
(in) plague infection among domestic or wild rodents;

L U ne zone est portée sur la liste lorsque l'Organisation a reçu:
i) une déclaration d'infection, aux termes de l'article 3;
ii) notification d'un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
v&noie qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré;
id) 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 territoire ou de la circonscription; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe quel yertébré de
la fu m e 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 the liver o f
vertebrates indigenous to the area; or
(b) the isolation o f yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.
H. An area is deleted from the list on receipt o f information as follows:
(0 if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list
o n 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
n ot been free from infection during the time intervals stated in 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;
(ü) i f the area entered the list for reasons other than a declaration under
Article 3 (see L (ii) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt o f
negative weekly reports ofr 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 leal 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:
j) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la liste lors
que l’Organisation reçoit une notification faite en application de l'article 7,
suivant laquelle la zone est indemne d ’infection. Si l ’on 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 pnêe 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 I, (û) à (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 à l'article 7. A défaut
de tels rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au terme de la période
indiquée à l'article 7, l'Organisation reçoit une notification d'exemption
d’infection (article 7).
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t The total number o f cases and H e ath ., reported for
each country occurred m infected areas already pub
lished or in newly infected areas (see below) / Tous
les cas et décès notifiés pour chaque pays se sont produits
dans des zones infectées déjà signalées o u dans des
zones nouvellement infectées (voir ci-dessous).

N ew ly Infected Areas as on 2 April 1980 — Zones nouvellement infectées an 2 avril 1980
For criteria used in compiling this list, see above — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés ci-dessus.
The complete list o f infected areas was last published in W ER N o. 12, page
91. It should be brought up to date by consulting the addtional information pub
lished subsequently in the WER, regarding areas to be added or removed. The
complété list is usually published once a month.

Asia — Asie

CHOLERA — CHOLÉRA
Africa — Afrique
KENYA

La liste complète des zones infectées a paru dans le R g f f N® 12» page 91.
Pour sa mise à jour, il y a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors où figurent
les listes de zooes à ajouter et à supprimer. La liste com plète est généralement
publiée une fois par mois.

THAILAND — THAÏLANDE

Bangkok Metropolis
N ong Chok District

Coast Province
Kwale District

Rift Valley Province
Turkana District

Chai Hat Province
Chai N at District

Chanthaburi Province
Pong Nam R on District

Khon Kaen Province
TANZA N IA , UNITED REP. OF
TA NZANIE, RÉP.-lINIE DE

Mbeya Region
M bozi District

Phon District

Maha Sarakham Province

Nakhon Ratchasima Province
Pak Thong Chai District
Phi Mai District

Phetchaburi Province
Ban Lat District

Prachin Buri Province
Sa Kaco District

Samut Sakhon Province
Ban Phaeo District

Si Sa Ket Province
Kantharalalf District

Kantharawichai D istrict
Phayakkhapphum Phisai District

Areas Removed from the Infected Area List between 28 M arch and 2 April 1980
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre les 28 mars et 2 avril 1980
For criteria used in compiling this list, see above — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés ci-dessus.

PLAGUE — PESTE

CHOLERA — CHOLÉRA

Asia — Asie

Asia — Asia

BURMA — BIRMANIE
Mandalay Division
Mandalay District

THAILAND — THAÏLANDE

Aymhaya P rom et
Bang Sai District
Lat Bua Luang District

Chon Buri Province
N ong Yai District

Royong Province
Ban Khaî District

Saraburl Province
Kaeng KLhoi District

Uthai Thani Province
N ong Chang District
Uthai Thani District

