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LIBYE — LIBYA
Tripoli (PA) . . .

A 19,ni

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
UNITED ARAB REPUBLIC
Egypt
Alexandria (PA) . . . .
Cairo ( A ) ................ . .

A 12.ni
A 2.IV

Beheira, Province . .
Daqahliya, Province
Giza, Province . . .
Minufiya, Province .

A 26.m
A26.TII
A 2 6 .in
A 26.ni

.
.
.
.

.
.
.
.

Amirique — America

ÉQUATEUR — ECUADOR

PÉROU — PERU

Quito ( A ) .......................

PunOy Dpto,
ChucuitOt Province
Santa Rosa, Dto . . . .

A iZ m

Carchi, Province
Espejo Canton
El Angel, Parr..................

Cristobal Colon, P a rr., .

FIÈVRE RÉCURRENTE A POUX t
LOUSE-BORNE RELAPSING FEVERf
B 2S.I

Asie — Asia

B 5.III

Tuican, Canton
Tufino, Parr......................
Tuican, Parr......................

B 27.11
B 27.11

CotopaxU Province
LatacungOf Canton
Latacunga, Parr................

B 13.11

Afrique — Africa

CORÉE — KOREA
Cbungchong-Namdo,
Province.......................

ÉTHIOPIE — ETHIOPIA
B 25.11

Europe
YOUGOSLAVIE — YUGOSLAVIA

AraueOf Province
Lcbu, D p t o ...................

B 20.n

MEXIQUE — MEXICO
Mexico State

. .

B S.m

Toluca, Mun.....................

13.ni-7.IV

A 19.III

Montafart Canton

CHILI — CHILE

Cautin Province
Villa Imperial, Dpto

—

B 23.1

Bosnie & Herzégovine
Doboj, District . . . .

B 21.11

Montenegro
Ivangrad, District. . . .

A I4.III

Aroussi, Province . . .
Beghemeder, Province .
Eritrea, Province . . .
Harar-Bale, Province .
Kaffa, Province . . .
Shoa, Province . . . .
Sidamo*Borena, Province
Tigre, P r o ^ c e . . .
Wollcga, Province. .
Wollo, Proràice. . .

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

12.ni
12.m
12.111
12.m
12.111
12.UI
12.1)1
12.ni
12.III
12.m

t Deux cas ou plus au cours d*une
période de trois semaines.— Two or more
cases during a three-week period.

CRITÈRES APPUQUÉS POUR LA COMPILATION DE LA U STE
DES TERRITOIRES INFECTÉS

CRITERIA USED IN COMPILING THE INFECTED
a rea UST

Conformément au Règlement sanitaire international (tel qu*il a été amendé
par les Règlements additionnels de 1955 et 1956), les critères suivants sont appli
qués pour la compilation et la mise à jour de la liste des territoires infectés:

Based on the International Sanitary Regulations (as amended by Additional
Regulations of 1955 and 1956) the following criteria are used in compiling and
maintaning the infected area list:

I. Un territoire ou une circonscription est porté sur la liste lorsque TOrganisation a reçu:
i) une déclaration d*iofection, aux termes de Tarricle 3;

I. An area is entered in the list on receipt of information of:
(i) a declaration o f infection under Article 3;

ii) notification d’un premier cas non importé de peste, de choléra, de fièvre
jaime ou de variole;

(ii) the first non-ifflported case of plague, cholera, yellow fever or smallpox;

üi) notification de l’existence de la peste parmi les rongeurs, à terre ou à
bord d’engins flottants qui font partie d’une installation portuaire;

(iii) plague infection among rodents on land or on craft which are part
o f the equipment o f a port;

iv) notification de l’activité du virus amaril chez des vertébrés autres que
l ’homme, déterminée par ¡’application des critères suivants:
a) la découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie
de vertébrés de la faune indigène du territoire ou de la circonscription ; et
b) l’isolement du virus de la fièvre jaune chez n ’importe quel vertébré
de la faune indigène;

Gv) activity of yellow-fever virus in vertebrates other than man using the
following criteria:
(a) the discovery of the specific lesions of yellow fever in the liver
of vertebrates indi^nous to the area; and
(b) the isolation of yellow-fever virus from any indigenous vertebrates;

v) notification d’une épidémie de typhus ou de fièvre récurrente fié terme
épidémie s’entend de la présence de deux ou de plusieurs cas non importés
dans une circonscription pendant une période de quatre semaines (typhus)
ou de trois semaines (fièvre récurrente)].

(v) an epidemic of tj'pbus or relapsing fever [an epidemic is interpreted
to mean the occurrence of two or more non-imported cases in a local
area during a four-week (typhus) or a three-week (relapsing fever)
period].

II. Les territoires ou circonscriptions sont radiés de la liste dans les condi
tions suivantes:
i) si le territoire ou la circonscription a été déclaré infecté (article 3), il est
radié de la liste lorsque rOrganisation reçoit une notification faite en
application de l’article 6, suivant laquelle le territoire ou la circonscrip
tion est indemne d’infection. Si Ton dispose de raiseignements indi
quant que le territoire ou la circonscription n’a pas été indemne
d ’infection pendant une période correspondant à la durée indiquée
dans l’artide 6, la notification prévue par l’article 6 n ’est pas publiée,
le territoire ou la circonscription reste sur la liste et l ’admîmstration
sanitaire intéressée est priée de donner des éclairdssements quant à la
situation exacte;

n . 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 6 ¿ a t the area is free firom
infection. If information is available which indicates the area has
not been free from infection during the time intervals stated in Article 6,
the Article 6 declaration is not published, the area remains on the
list and the health administration concerned is queried as to the true
situation;

il) si le territoire ou la circonscription a été porté sur la liste
pour des raisons autres que la réc^tion de la notification prévue
par l’article 3 (voir I. ii) à v) ci-dessus), il est radié de la liste lorsque
des rapports hebdomadaires négatifs ont été reçus pendant une période
dont la durée est indiquée à l’article 6.

(ii) if the area entered the list for reasons other than a declaration
under Article 3 (see I, (ii) to (v) above), it is deleted from the
list on receipt of negative weeldy reports for the time intervals
stated in Article 6.

(Sixième Rapport du Comité de la Quarantaine internationale adopté par la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé le 26 mai 1959.)

(Sixth Report of the Committee on International Quarantine adopted by the
Twelfth World Health Assembly on 26 May, 1959.)

