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Au cours de la discussion de la définition de l'indice 
Aedes aegypti, la délégation belge avait proposé de compléter la 
définition en ajoutant à la première ligne du texte français proposé 
au document A8/P&B/IQ/I, le mot "hebdomadaire" après les mots "le 
rapport"• 

Le texte se serait lu comme suit : 
Indice Aedes aegypti, désigne le rapport hebdomadaire exprimé 
en pourcentage .... etc. 

Le Président de la Sous-Commission a suggéré de ne pas 
insérer le mot "supplémentaire" dans la définition, afin de faciliter 
les débats, mais d'en faire l'objet d'un commentaire de la définition 
à l'usage des gouvernements intéressés, commentaire qui ferait 
l'objet d'une note en bas de page. 

utile de spécifier quelle devrait être la périodicité des visites 
domiciliaires et péridomiciliaires en vue d'établir l'indice 

Etant donné que d'autres délégations ont également estimé 
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Aedes aegypti, la délégation belge croit utile de mieux spécifier 
son intaation et de proposer un texte qui pourrait servir à l'ins-
tance chargée d'établir la note en question, instance qui pourrait 
être fort bien le Comité de la Quarantaine internationale. 

La totalité des maisons, édifices et autres installations 
assimilées devraient être visités en un délai dont la durée représente 
le temps nécessaire à l'éclosion de l'Aé'des aegypti depuis la ponte 
des oeufs. Ce délai peut varier selon les circonstances mais semble 
être ordinairement de 7 a 10 jours. 

Il en résulte que les visites doivent être organisées de 
telle façon que la totalité des maisons à visiter aient été inspectées 
en 7 ou 10 jours et qu'au cours d'une année, il se soit produit de 36 
à 52 visites. A l'issue de 7 ou 10 jours, il serait établi un rapport 
hebdomadaire ou un rapport périodique de 10 jours sur l'état de 
l'indice Aé'des aegypti. 

Il reste entendu que cette façon de faire s'applique aussi 
bien au cas où les gouvernements estimeraient utile de faire visiter 
toutes les maisons des localités ou circonscriptions intéressées 
qu'à celui où ils se contenteraient de limiter les visites à un 
échantillonnage suffisamment nombreux considéré comme représentatif 
et significatif de la localité ou de la circonscription intéressée. 

En conséquence, la délégation belge suggère que la note en 
bas de page pourrait être conçue comme suit, l'alternative de la 
périodicité de 7 ou 10 jours étant laissée à l'appréciation du Comité 
de la Quarantaine internationale: 
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"Le rapport devrait être établi hebdomadairement (ou à l'issue 
de chaque période de 10 jours), toutes les maisons à visiter 
et à inspecter au point de vue indice Aé'des aegypti, ayant 
été visitées au cours de chaque semaine (ou au cours de 
chaque période de 10 jours)." 


