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cod o f August and during September and October. In London,
during 1971, 12 isolations of adenovirus type 3, four of type 7 and
three o f type 8 were reported among patients attending an out
patient eye clinic, while in a Midlands hospital an outbreak of
conjunctivitis occurred during September and October from which
two isolations of adenovirus type 3 were reported.

-

atteint son maximum au mois d'août, tandis que les autres types sont
apparus vers la fin de ce mois et en septembre-octobre. A Londres,
en 1971,12 isolements d'adenovirus du type 3, quatre du type 7 et
trois du type 8 ont été signalés parmi les malades fréquentant une
consultation externe d ’ophtalmologie; dans un hôpital des Midlands,
une épidémie de conjonctivite s’est produite en septembre et octobre,
au cours de laquelle deux isolements d ’adénovirus du type 3 ont
été signalés.
Dans les épidémies de l’ouest de l’Ecosse, k s infections étaient
principalement liées à des lésions subies au travail par des ouvriers,
mais ailleurs, il semble qu’elles aient été consécutives à des examens
ophtalmologiques et au traitement d ’autres affections des yeux. 11
ne fait guère de doute, d’après les observations faites au cours de
ces épidémies, que l’adénovirus du type 8 soit propagé directement
ou indirectement de personne à personne et que le personnel médi
cal et paramedical ainsi que les instruments jouent souvent un
rôle dans sa transmission. L ’auto-inoculation par les doigts conta
minés semble être à l’origine des infections dans le personnel médical
et infirmier. Des mesures préventives telles que l’emploi de gants à
jeter, le lavage des mains et des instruments à l'eau et au savon,
l’isolement des sujets infectés dans des salles spéciales et l’arrêt de
travail immédiat pour le personnel médical ou infirmier contaminé
ont été récemment recommandées en Ecosse et à Bristol; si elles sont
appliquées systématiquement, elles devraient beaucoup aider à
réduire la fréquence et la propagation de cette infection qui peut
causer de nombreux cas d ’incapacité, y compris une réduction de
l’acuité visuelle. L’application de mesures semblables dans les chan
tiers de la Clyde à la suite des épisodes antérieurs semble avoir
contribué à éliminer presque totalement les cas secondaires lors
de la dernière épidémie.

In the outbreaks reported from the west of Scotland, cases
were mainly associated with industrial eye injuries, but elsewhere
appear to have been related to opthalmic investigations and treat
ment for other eye conditions. There seems little doubt from the
experience of these outbreaks that adenovirus type 8 is spread
directly or indirectly from person to person and that medical and
first-aid personnel and instruments frequently facilitate trans
mission from patient to patient. Auto-inoculation from contamined fingers appears to be a likely cause o f the occurrence of
cases among medical and nursing staff. Control measures such as
the use of disposable gloves, the washing of hands and instruments
with soap and water, the segregation o f infected patients in special
clinics and the immediate suspension from work of infected medical
and nursing staff recently recommended from Scotland and Bristol,
if applied routinely, should do much to minimise the occurrence
and spread of this infection, which can cause considerable disability,
including reduction of visual acuity. Such preventive measures
which were already applied in the Clyde shipyards as a result of
previous outbreaks, appear to have contributed towards the almost
complete absence of secondary cases in the most recent outbreak.

(Public Health Laboratory Service and/et British Medical Journal 1972,1, 59.)

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendements à la publication de 1970

Amendments to 1970publication

Norway

Norvège

Supprimer:
Delete:
Stavanger: Municipal Hospital — Sykehus
National Microbiology Laboratory - Statens mikrobiologiske laboratorium
and insert:
Stavanger: Board of Health — Helserad

|

et insérer:

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Bawd on the International Health Regulations (1969) the following criteria
are used in compiling and maintaining the infected area list (only official govern
mental information is used):

Conformément au Règlement sanitaire international 11969) les critères sui
vants sont appliqués pour la compilation el la mise i jour de la liste des zones
infectées (seules sont ntii(s*« les informations officielles émanant des gouverne
ments):

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

I. Une zone est portée sur la liste lorsque l’Organisation a regu:
g) une déclaration d’infection, aux termes de l'article 3;
(ü) 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;
(ni) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et
chez k s rongeurs sauvages;
(iv) uouficauon de l'activiié du virus amanl 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 zone; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n’importe quel vertébré
de la faune indigène.

(iv) activity o f yellow-fever virus u 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.
E. 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 7 that the area is free from
infection. If information is available which indicates that the area has
not been free from infection during the orne intervals slated in Article 7.
the Article 7 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 1. (u) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt of
negative weekly reports for the time intervals stated in Article 7. In the
absence o f such reports, the area is deleted from the list on receipt of a
notification of freedom from infection (Article 7) when at least the
time 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 radiée de la liste lors
que l'Organisation reçoit une notification farte en application de l’article 7,
suivant laquelle la zone est indemne d'infection. Si l'on dispose de ren
seignements indiquant que la zone n ’a pas été indemne d'infection pen
dant une période correspondant i la durée indiquée dans l'article 7, la
notification prévue par l'article 7 n'est pas publiée, la zone reste sur la
liste et l’admlmsirauon sanitaire intéressée est priée de donner des éclair
cissements quant a la situation exacte;
u) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réccpuoa
de la notification prévue par rarticle 3 (voir L u) à rv) ci-dessus), elle est
radiée de la late lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été
reçus pendant une période dont la durée est indiquée à l’arude 7. A
défaut de tels rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au terme de
la période indiquée h l'article 7, l'Orgamsauon reçoit une notification
d’exemption d'infection (article 7).

