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CRITERIA USED
IN COM PILING TH E IN FECTED AREA L IST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COM PILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Baled on the International Health Regulations the following criteria are used in
cfimpiling and maintaining the infected area list (only official governmental infor
mation is used):

Conformement à\iRègiement sanitaire international les critères suivants sont appliques pour
la compilation e t la mm» à jour de U liste des zones infectées (seules sont utilisées les infor
mations officielles émanant des gouvernements):

1. An area is entered in the list on receipt o f information of:
(i) a declaration of infection under Article 3;
(u) the first case of plague, cholera or yellow fever that is neither an imparted case
nor a transferred case;
(ui) plague infection among domestic or wild rodents ;

L Une zone est portée sur U liste lorsque l'Organisation a reçu:
i) une déclaration d'infection, aux termes de l'artid e 3;
ii) notification d’un prem ier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune qui n’est n i un cas
importé m un cas transféré;
ut) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et chez les
rongeurs sauvages ;
iv) notification de l'aetm ié du virus amaril chez des vertébrés autres que l*homme» déter
minée 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 ia circonscription; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n’importe quel vertébré de la faune
indigène.

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

D. Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes:

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 of a declaration under Article 7 that the area is free fiom infection. If
information is available which indicates that the area has not been free from
infection during the rime intervals stated in Article 7, the Article 7 declara
tion is not published, the area remains on the list and the health adminis
tration concerned is queried as to the true situation;
(u) if the area entered the list for reasoas other than a declaration under Article 3
(see I, (u) to (iv) above), tr is deleted fiom the list on receipto f negative weekly
reports o f die time intervals stated in Article 7. In the absence o fsuch reports,
the area is deleted from the list on receipt o f a notification o f freedom from
infecuon (Article 7) when at least the time period given in Article 7 has
elapsed since the last notified case.

0 si la zone a été déclarée infectée (article 3)» clic est radiée de la liste lorsque l*Organmarinn reçoit une notification faite en application de l'artid e 7, suivant laquelle la
zone est indfmng d’infection, S l’on dispose de renseignements indiquant quels zone
n‘? pyn M indann* ri’infrrrinn pendant une période correspondant à la durée indiquée
dons l'article 7, U notification prévue par l'arad c 7 n’est pas publiée, la zone reste sur la
lu e e t l'adm inistration sanitaire intéressée est priée de donner des éclaircissements
quant à la situation exacte;
u) ri la
a été portée sur la Kae pour des raisons autres que la réception de la
notification prévue par l'artid e 3 (voir 1, fii) à (iv) ci-dessus), elle est radiée de la liste
jfyapir d** ryppom hebdomadaires négatifs ont été reçus pendant une période doni la
durée est indiquée à l'artid e 7. A défaut de id s rapports, la zone est radiée de la liste
lorsque, au terme de la période indiquée â l'artid e 7, l'Organisation reçoit une noti
fication d'exemption d'infection (article 7).

DISEASES SUBJECT TO TH E REGULATIONS - MALADIES SOUMISES AU RÈGLEM ENT
Notifications received from 4 to 10 M ardi 1988 — Notifications reçues du 4 au 10 m ars 1988
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YELLOW FEVER - FIÈVRE JAUNE
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PERU-PÉROU

C
D
30JQL87-4J

Huanuco Department
Maranan Province

1

Cholon D istria ......................

3

1

3 0 Jd U 7 .il

Maire de Dios Department
Manu Province

fT h e toui aumber of cases and deaths reported for each
country occurred in infected anas already published, or in
newly infected areas, see below / Tousles cas et décès ootifiés
pour chaque pays se sont produits dans des zones infectées déjà
signalées ou dans des zones nouveUemeqi infectées, voir d dessous.

Madie de Dios D istria...........

1

1

...-10JÜI87

Ucayali Department
Padre Abad Province

Padre Abad D istria

1

1

Newly infected areas as on 10 Anarch 1988 - Zones nouvellement infectées an 10 mars 1988
For amena usedJn compiling this list, see above. — Lcscritères appliqués pour la compilation de cette liste sou publiés d-dessus.
The complete list of infected areas was last published in WBR No. 8, page 54, Ii should
be brought up to date by wm<nifng the addinnwai information puhi>«hed subsequently in
the WER regarding areas to be added or removed. The
list is usually pnM»«hed
once a month:

La lu e complete des zones infectées a paru dans le REH N°8, page 54. Pour sa mise à jour, d y s
heu de consulter les Relevés publiés depuis km où figurent les listes de zones à «jouter et à sup
primer. La liste complète est généralement publiée une fois par mou.

YELLOW FEVER - HËVHE JAUNI

PERU - PÉROU
Huanuco Department
Manuum Promu*
Cholon District
Madn de Dus Department
Manu Province
Madré de Dio» D um a

T here have been no notifications of areas removed
Aucune notification de zones supprimées n’a été reçue.*7
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