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CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Based on the International Health Regulations ibe fallowing cntena are used in
compiling and maintaining the infected area list (only official governmental information
is used):

Conformément au Règlement sanumre international les critères suivants sont appliqués pour la
compilation et la mise à jour de la liste des zones infectées (seules sont utilisées les informations
officielles émanant des gouvernements} :

1. An area is entered in the list on receipt of information of
(tj a declaration of infection under Arucle 3 :
(It) the first case of plague, cholera or yellow fever that is neither an imported case
nor a transferred case,
(in) plague infection among domestic or wild rodents;
(iv) activity of yellow-fever virus in vertebrates other than man using one of the

following criteria :
(a) the discovery of the specific lesions of yellow fever in the liver of vertebrates
indigenous to the area, or
fbj the isolation of yellow-fever vims from any indigenous vertebrates.
11 An area is deleted from the list on receipt of information as follows'
(i) if the area was declared infected (Arucle 3), it is deleted from the ksi on receipt of
a dedarauon under Arucle 7 that the area is free from inftcuon. Ifmfoimation
is available which indicates that the area has not been free from infection during
the ume intervals slated in Article 7, the Arucle 7 declaration is not published,
the area remains on the list and the health admimstrauon concerned is queried as
to the true situation,
(u) if the area entered the list for reasons other than a dedarauon under Arude 3 (see
1, (u) to (tv) above), it is deleted from the list on receipt ofnegauve weekly reports
ofthe um* intervals staled in Article 7. In the absence ofsuch reports, the area
is deleted from the list on receipt of a notification of freedom from infection
(Article 7) when at least the ume period given u Article 7 has elapsed since the
last notified case.

L Une zone est portée sur la lute lorsque l'Organisation a reçu;
i) une déclaration d’infecuon, aux termes de l’article 3 ;
u) notification d’un premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune qui n’est ni un cas
importé ni un cas transféré;
in) notification de la presence de la peste chez les rongeurs domestiques et chez les rongeurs
sauvages,
iv) notification de l’acuvité du virus amanl chez des vertébrés autres que l’homme, déter
minée par l’application de l'un des critères suivants ;
û) découverte des lésions spécifiques de la fièvrejaune dans le foie de vertébrés de la ihune
indigène du territoire ou de la circonscription, ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n’importe quel vertébré de la faune indi
gène.
U. Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes.
t) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiee de la liste lorsque l'Organisation
reçoit une notification fane en application de l’article 7, suivant laquelle la zone est
inHwnng d'infection. Si l’on dispose de renseignements indiquant que la zone n’a pas été
indemne ü’mfecUon pendant une période correspondant à la durée indiquée dansl’article
7, la notification prévue par l’arucle 7 n’est pas publiée, la zone reste sur la liste et
l'administration ^mtan-e intéressée est priée de donner des éclaircissements quant à la
situation exacte;
u) si la zone a ete portée sur la liste pour des raisons autres que la réception de la notification
prévue par l'article 3 (voir 1, (u) a (iv) ci-dessus), elle est radiée de la liste lorsque des
rapports hebdomadaires négau& ont été reçus pendant une penode dont la durée est
indiquée à l’arucle 7. A défaut de tels rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au
terme de la période indignée à l'article 7, l’Organisation reçoit une notification d’exemp
tion d'infection (arucle 7).

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS - MALADIES SOUM ISES AU REGLEMENT
Notifications received from 18 to 24 April 1986 - Notifications reçues du 18 au 24 avril 1986
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Cearâ State
Sâo Benedito Municipio 11,XI,85:
SSo Benedito Mumcipio li X 85-

Figures not yet received - Chiffres non encore disponibles
Imported cases - Cas importes
Revised figures - Chtfires revises
Suspected cases - Cas suspectes
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Arauca Intendencia
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t The lotal number of cases and deaths reported tor each
country occurred in iniéeled areas already published, or m
newly infected areas, see below / Tous les cas et décès noti
fies pour chaque pays se sont produits dans des zones infec
tées déjà signalées ou dans des zones nouvellement mfeciees,
voir ci-dessous.
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Mêla Intendencia
Villavicencio Municipio . . .

1

1

1 Date of onset and death/Date du debut et décès

Newly infected areas as on 24 April 1986 - Zones nouvellement infectées au 24 avril 1986
For criteria used tn compiling this list, see No 2, page 10 — Les critères appliques pour la compilauon de cette liste sont publiés dans le N® 2, page 10
The complete list of infected areas was last published in WER No 16, page 123. It
should be brought up to dale by consulting the additional information published sub
sequently m the WER regarding areas to be added or removed. The complete list is
usually published once a month.

La liste complete des zones mfectees a paru dans le REH N° 16, page 123. Pour sa miseajour, il y
a heu de consulter les Relevés publies depuis lors où figurent les listes de zones à ajouter et a
supprimer La liste complète est généralement publiée une fois par mois.
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Africa - Afrique

BRAZIL - BRÉSIL
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Sào Benedito Municipio

MOZAMBIQUE
Maputo Province
Magude District

YELLOW FEVER - FIÈVRE JAUNE
America - Amérique
COLOMBIA - COLOMBIE
Arauca Intendencia
Arauca Municipio

Areas removed from the infected area list between 18 and 24 April 1986
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre le 18 et 24 avril 1986
For criteria used m compiling this list, see No. 2, page 10 - Les enteres appliqués pour la compilation de cette liste sont publies dans le N° 2, page 10.
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