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TYPHUS À POUX
LOUSE-BORNE TYPHUS FEVER

ÉTHIOPIE— ETHIOPIA 21-27.V

Addis Ababa (A) . .
Asmara ( A ) ................
Massawa (P )...............

Afrique — Africa
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FIÈVRE RÉCURRENTE À POUX

28.V-3.VI

LOUSE-BORNE RELAPSING FEVER
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0
0

Afrique — Africa
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21-27.V

Bujumbura, Province
(excl. Bujumbura
( P A ) ) .................. 0

0

c

D

28.V-3.VI

13

0

Muramvya, Province
Muramvya, Arr. . . . 300
Mwaro, Arr................. 7

3
0

0
11

0
0

Provinces

ÉTHIOPIE—ETHIOPIA 21-27.V

A ru si...........................
B a l e ........................... 34
Eritrea (excl. Asmara
(A), Assab (PA) &
Massawa (P)) . . . 1
H a r a r ....................... 4
K affa........................... 4
Shoa (excl. Addis Ababa
( A ) ) ....................... 8
Sidamo
................... 2
Tigre
....................... 1
Wollega ................... 1
W o l l o ....................... 18

34
28
1
0
10
5
0
1
4
0

C
28.V-3.VI

. . 75

46

4 r u s i ........................... 10
B a l e ........................... 7
K affa........................... 7
Shoa (excl. Addis Ababa
( A ) ) ....................... 25
Wollega ................... 3
W o l l o ....................... 1

2
15
7

Addis Ababa (A)

Provinces

30
19
0

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION

CRITERIA USED IN COMPILING THE INFECTED

DE LA LISTE DES TERRITOIRES INFECTÉS

AREA LIST

Conformément au Règlement sanitaire international (tel qu’il a été amendé
par les Règlements additionnels de 1955, 1956 et 1963), les critères suivants sont
appliqués 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, 1956 and 1963) the following criteria are used in compiling
and maintaining the infected area list:

I. Un territoire ou une circonscription est porté sur la liste lorsque l'Orga
nisation a reçu:
i) une déclaration d’infection, aux termes de l'article 3;
ii) notification d’un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole qui n ’est ni un cas importé ni un cas transféré;
iii) 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;
iv) notification de l'activité du virus amarîl chez des vertébrés autres que
l’homme, déterminée 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 la circonscription ; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe quel vertébré
de la faune indigène;
v) notification d ’une épidémie de typhus ou de fièvre récurrente [le terme
épidémie s'entend de la présence d’au moins deux cas, qui ne sont ni des
cas importés ni des cas transférés, dans une circonscription pendant une
période de quatre semaines (typhus) ou de trois semaines (fièvre récurrente)].

I. An area is entered in the list on receipt of information of:

U. Les territoires ou circonscriptions sont radiés de la liste dans les conditions
suivantes:
i) si le territoire ou la circonscription a été déclaré infecté (article 3) il est
radié de la liste lorsque l ’Organisation reçoit une notification fake en
application de l'article 6, suivant laquelle le territoire ou la circonscrip
tion est indemne d’infection. Si l'on dispose de renseignements indi
quant que le territoire ou la circonscription n 'a pas été indemne
d’infection pendant une période coirespondant à la durée indiquée
dans l'article 6, la notification prévue par l’article 6 n ’est pas publiée,
le territoire ou la circonscription reste sur la liste et l'administration
sanitaire intéressée est priée de donner des éclaircissements quant à la
situation exacte;
ii) si le territoire ou la circonscription a été porté sur la liste pour des
raisons autres que la réception 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. A défaut de tels rapports, le territoire ou la
circonscription est radié de la liste lorsque, au terme de la période indiquée
à l'article 6, l'Organisation reçoit une notification d’exemption d’infec
tion (article 6).

II. An area is deleted from the list on receipt of information as follows:

(i) a declaration of infection under Article 3;
(ii) the first case of plague, cholera, yellow fever or smallpox that is neither
an imported case nor a transferred case;
(iii) plague infection among rodents on land or on craft which arc part of
the equipment of a port;
(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
(b) the isolation of yellow-fever virus from any indigenous vertebrates;
(v) an epidemic of typhus or relapsing fever [an epidemic is interpreted
to mean the occurrence of two or more cases which arc neither imported
nor transferred cases in a local area during a four-week (typhus) or
a three-week (relapsing fever) period].

(i) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list
on receipt o f a declaration under Article 6 that the area is free from
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;

(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 weekly reports for the time intervals stated in Article 6.
In the absence o f such reports, the area is deleted from the list on receipt
of a notification of freedom from infection (Article 6) when at least
the time period given in Article 6 has elapsed since the last notified case.

