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• Requests for information should be addressed to: Uni
versité libre de Bruxelles, Ecole de Santé publique, Secré
tariat, 808, route de Lermik - C.P. 591, B-1070 Brussels,
Belgium (tel.: (32-2) 555 40 88; fax: (32-2) 555 40 49).

• Pour plus de renseignements, s’adresser à l’Université libre
de Bruxelles, Ecole de Santé publique, Secrétariat, 808,
route de Lennik - C.P. 591, B-1070 Bruxelles, Belgique
(tel.: (32-2) 555 40 88; fax: (32-2) 555 40 49).

Influenza

Grippe

M a d ag a sca r (5 June 1994).1 T he proportion of cases
of influenza-like illness diagnosed in a health centre in
Antananarivo has increased since mid-March and was
over 7% in the first week of June. Several virus isolates
obtained in this centre since the beginning of May are
being investigated.

M a d ag a sca r (5 juin 1994).1 La proportion des cas de syndrome
grippal diagnostiqués dans un centre de santé d’Antananarivo
s’est accrue depuis la mi-mars et dépassait 7% au cours de la
première semaine de juin. Plusieurs isolements de virus prove
nant de ce centre depuis le début mai sont en train d’être étudiés.

New Z ealan d (31 May 1994).2 Small outbreaks have
been reported in the North Island since the beginning of
May. Six influenza A viruses have been isolated from
cases in all age groups. Five isolates have been further
typed as influenza A(H3N2). Two influenza B viruses
have been isolated from adults.

N ouvelle-Z élande (31 mai 1994).2 Des petites flambées ont
été signalées dans l’île du N ord depuis le début mai. Six virus
grippaux A ont été isolés de cas appartenant à tous les groupes
d’âge. Cinq isolements ont été caractérisés comme des virus
A(H3N2). Deux virus grippaux B ont été isolés parmi des adultes.

Z am b ia (8 June 1994).3 Influenza surveillance in chil
dren under 5 years has continued and 799 routinely col
lected throat specimens have been investigated since the
beginning of the year. T he first influenza viruses were
isolated from specimens obtained on 5 May and since
then 21 cases of acute respiratory infection have been
confirmed as influenza B.

Z am b ie (8 juin 1994).3 La surveillance de la grippe parmi les
enfants de moins de 5 ans s’est poursuivie, et 799 prélèvements
pharyngés effectués de manière systématique ont été étudiés de
puis le début de l’année. Les premiers virus grippaux ont été
isolés d’échantillons prélevés le 6 mai et, depuis, 21 cas d ’infec
tion respiratoire aiguë ont été confirmés comme étant dus au virus
grippal B.

1 See No. 40, 1993, p. 295.
! See No 20, 1994, p. 152.
=See No. 2, 1994, p 11

‘ Voir N" 40, 1993, p.295.
1Voir N" 20, 1994, p 152.
’ Voir N" 2, 1994, p. 11.

C riteria used in compiling the infected area list

Critères appliqués pour la compilatioa de la liste des zones
infectées

Based on the International Health Regulations the following ca
tena are used in compiling and maintaining the infected area list
(only official governmental information is used):

Conformément au Règlement sanitaire international les critères suivants
sont appliqués pour la compilation et la mise à jour de la liste des zones
infectées (seules sont utilisées les informauons officielles émanant des
gouvernements).

I. An area is entered in the list on receipt of informauon of:
(i) a declaration of infecuon under Article 3;
(ii) the first case of plague, cholera or yellow fever that is
neither an imported case nor a transferred case;
(iii) plague infecuon among domestic or wild rodents;

I. Une zone est portée sur la liste lorsque l'Organisation a reçu:
(i) une déclaration d'infecuon, au terme de l'article 3;
(îi) notification du premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune
qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré;
(iii) notification de la présence de la peste (hez les rongeurs domestiques
et chez les rongeurs sauvages;
(iv) notificanon de l'activité du virus amaril chez les vertébrés autres
que l'homme, déterminée par l'applicanon de l'un des entêtes sui
vants:
a) découverte des lésions spécifiques de la fièvre (aune dans le foie
de vertébrés de la faune indigène du territoire ou de la circons
cription; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe quel ver
tébré de la faune indigène.

(iv) acuvity 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
(b) the isolation of yellow fever virus from any indigenous
vertebrates.

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

n. An area is deleted from the list on receipt of informauon as
follows:
(l) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted
from the list on receipt of a declaration under Amcle 7
that the area is free from infection. If informauon is
available which indicates that the area has not been free
from infection during the time intervals stated in Arucle 7, the Article 7 declaranon is not published, the area
remains on the list and the health administrauon con
cerned is queried as to the true situation;

î) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la liste
lorsque l'Organisation reçoit une notificanon faite en application
de l'article 7, suivant laquelle la zone est indemne d'infection. Si
l'on dispose de renseignements indiquant que la zone n'a pas été
indemne d'mfecuon pendant une pénode correspondant à la durée
indiquée dans l'article 7, la notification prévue par l'arade 7 n'est
pas publiée, la zone reste sur la liste et l'administration sanitaire
intéressée est pnée de donner des éclaircissements quant à la
situation exacte;
ti) 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, (il) à (îv)
ci-dessus), elle est radiée de la liste lorsque des rapports hebdo
madaires négatifs ont été reçus pendant une pénode 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 pénode indiquée à
l'article 7, l'Organisation reçoit une notification d'exemption
d'mfecuon (amcle 7).

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