193 RABIES

RAGE

1970,13 cases of human rabies were
recorded in Venezuela as well as 39 066 instances of persons bitten
by animals and 5 934 complete treatments for prevention of rabies
In that year, 174 100 dogs were eliminated and 235 996 were
vaccinated against rabies, while 567 cases of canine and feline rabies
Venezuela — In the year

were diagnosed. Rabies control measures were intensified during
the last six years (1965-1970) m comparison with the previous six
years (1959-1964) In the entire period of 12 years, the highest
annual figures correspond to 1967 when 198 206 dogs were eliminated
and 297 878 vaccinated, also in that year 53 442 persons were
bitten and 10 228 given complete therapeutic treatments The
highest number of human rabies cases (25) corresponds to the year
1963 and the highest number of cases in dogs and cats (890) to 1964.

V enezuela — En 1970, il a été enregistré 13 cas de rage humaine,

ainsi que 39 066 cas de personnes mordues par des animaux
5 934 traitements complets de prévention de la rage ont été admi
nistres Au cours de la même année, on a abattu 174100 chiens et
235 996 de ces animaux ont été vaccines contre la rage, tandis
qu’on diagnostiquait 567 cas de rage canine ou feline. Pendant les
six dermeres années (1965-1970), par comparaison avec les six années
precedentes (1959-1964), les mesures de lutte contre la rage ont été
intensifiées Au cours de cette période de 12 ans, les chiffres annuels
les plus éleves ont ete enregistrés en 1967, année ou 198 206 chiens
ont été abattus et 297 878 vaccines, la même année, 53 442 per
sonnes avaient ete mordues et 10 228 d ’entre elles avaient reçu un
traitement thérapeutique complet Pour la rage humaine, le plus
grand nombre de cas a ete enregistre en 1963 (25 cas) et pour la
rage canine ou feline en 1964 (890 cas)
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INFLUENZA

GRIPPE

Norway (information dated 26 April 1971) — During April,
outbreaks of influenza associated with virus B were identified in
various places Virus B was isolated No strains of virus A have
been found

Norvège (information en date du 26 avril 1971) — Pendant le
mois d ’avril, des poussées de grippe associées au virus B ont ete
identifiées en divers endroits Le virus B a ete isole On n ’a trouvé
aucune souche de virus A

S w eden (information dated 24 April 1971) — Since March,
sporadic cases of infiuenza-like disease have been reported from
various cities m the south and the south-west of the country includ
ing Stockholm, but there are no signs of epidemic spread
Serological evidence of infection with virus B was obtained from
7 cases during the week ended 17 April, and from 11 cases during
the week ended 24 April

Suede (information en date du 24 avril 1971) — Depuis le mois
de mars, des cas sporadiques d ’affections d ’allure grippale ont ete
notifies dans diverses villes du sud et du sud-ouest du pays, y compris
Stockholm, mais on n ’observe aucun signe d ’extension epidemique
L’infection a virus B a ete mise en evidence par les examens
sérologiques dans 7 cas pendant la semaine terminée le 17 avril et
dans 11 cas pendant la semaine terminée le 24 avril

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREM ENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1971 publication

Amendements a la publication de 1971

Iran

Qatar

In the note concerning cholera delete USSR — Dons la note
concernant le cholera supprimer URSS

Delete the note concerning cholera — Supprimer la note concernant
le choiera.

Italy — Italie

Venezuela

In the note concerning cholera delete Iran — Dans la note concer
nant lc cholera supprimer Iran.

In the note concerning cholera delete Iran — Dans la note concer
nant le choiera supprimer Iran

CRITERIA USED
IN COM PILING THE INFECTED AREA LIST

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

Based on the International Health Metalations (1969) the following criteria
are used in compiling snd msiauining the infected ares list (only official govern
mental information is used)

Conformément an Mijdement sanitaire international (1969) les critères sui
vants sont appliqués pour la compilation et la mise i jour de la liste des zones
infectées (seules sont utilisées les informations officielles émanant des gouverne
ments)

L An area is entered in the list on receipt of information of
6) a declaration of infection under Article 3;
(li) the first case of plague, cholera, yellow fever or smallpox that is neither
an imported case nor a transferred case,
(ill) plague infecuon among domestic or wild rodents,

I Une zone est portée sur la liste lorsque l’Organisation a reçu
(0 une déclaration d'mfecuon. aux termes de l'article 3,
(u) notification d’un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole qui n’est u un cas importé m un cas transféré,
(m) notification de la presence de la peste chez les rongeurs domestiques et
chez les rongeurs sauvages,
(îv) notification de l’acuvité du virus amanl chez des vertébrés autres que
l’homme, déterminée par l'application de l’un des entires suivants
a) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de
vertébrés de la faune indigene du territoire ou de la zone, ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n ’importe quel vertébré
de la faune indigene

(tv) activity of yellow-fever virus in vertebrates other than man using one
of the following criteria
(») the discovery of the specific lesions of yellow fever in the liver of
vertebrates indigenous to the area, or
(b) the isolauou of yellow-fever virus from any indigenous vertebrates
H. An area is deleted from the list on receipt of information as follows
(i) if tbs 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 Horn
infecuon. If information is available which indicates that the area has
not keen free from infecuon during the time intervals stated in Article 7,
the Article 7 declarauon is not published, the area remains on the list
and the health administration concerned is queried as to the true situation,
(u) if the area entered the list for reasons other than a declarauon under
Article 3 (see L (u) to (tv) above), it is deleted from the list on receipt of
negative weekly reports for the time intervals stated in Article 7 In the
absence of such reports, the area is deleted from the list on receipt of a
notification of freedom from infecuon (Article 7) when at least the
tune period given in Article 7 has elapsed since the last notified case.

IL Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes
i) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiee de 1a liste lors
que l'Organisation reçoit une nouficauon faite en apphcuuon de l ‘article 7,
suivant laquelle la zone est tndemne d’mfecuon. Si Ton dispose de ren
seignements indiquant que la zone n ’a pas été indemne d’mfecuon pen
dant une période correspondant a 1a durée indiquée dans l’arude 7, la
nouficauon prévue par l'article 7 n'est pas publiée, la zone reste sur la
liste et l'adminisirauon sanitaire intéressée est priée de donner des éclair
cissements quant à la situation exacte,
u) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réception
de la nouficauon prévue par l'article 3 (von L u) a iv) ci-dessus), die est
radiée de U liste lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été
reçus pendant une période dont la durée est indiquée a l'article 7 A
defaut de tels rapports, la zone est radiee de la liste lorsque, au terme de
U période indiquée à l’article 7, l'Organisation reçoit une notification
d ’exemption d’mfecuon (article 7)

