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Newly Infected Areas as on 12 June 1975 — Zones nouvellement Infectées an 12 juin 1975
For criteria used in compiling this list, see below — Les cnteres appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés ci-dessous.
La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N° 21» page 203.
Pour sa misa à jour, il y a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors où.finirent
les listes de zones à ajouter et à supprimer. La liste complète est généralement
publiéeime fois par mois.

The complete list of infected areas was last published in WER No. 21» page 203.
It should be brought up to date by consulting the additional information published
subsequently m the WER, regarding areas to be added or removed. The complete
list is usually published once a month.
PLAGUE — PESTE
Africa — Afrique

NIGERIA — NIGERIA
North-Central State
Zaria Province
Asia — Asie
BURMA — BIRMANIE
Irrawaddy Division
Henzada District

MADAGASCAR
Fianarantsaa S. Pré/.
Nasandratrony Canton
Tananarive Province
Befato S. Prèf.
Mandritsara Canton

SMALLPOX — VARIOLE

Shan State
Taunggyi District

CHOLERA — CHOLERA
Africa — Afrique

Aaia — Asie

Tenasserim Division
Mergui District

INDU — INDE

INDIA — INDE

Assam State
Cachar District

Gujarat State
Gandhi Nagar District
Jamnagar District

Tripura Territory

Areas Removed from the Infected Area List between 6 and 12 June 1975
Territoires supprimés de la liste des zones Infectées entre les 6 et 12 juin 1975
For criteria used m compiling this list, see below — Les cnteres appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés ci-dessous.
PLAGUE — PESTE
America — Amérique
BRAZIL — BRÉSIL
Bahia State

Coraçao de Maria Municipio
Ibiquera Municipio
Macajuba Municipio
Quelmadas Municipio
CHOLERA — CHOLÉRA
Africa — Afrique
SOUTHERN RHODESIA
RHODÉSIE DU SUD
Victoria Province
Chiredzi District

Asia— Asie

PHILIPPINES
Visayas Group
Negros Oriental Prov.t Bais

INDU - INDE
Andhra Pradesh State
Kumool District
Maharashtra State
Nagpur District
Tamil Nadu State
Coimbatore District
MALAYSIA — MALAISEE
Sarawak
Kuching Division
Bau District
Lundu District
Simunjan District
Upper Sadong (Senau) District

SRI LANKA
Galle Health Division
THAILAND — THAÏLANDE
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
Frachiiap Khiri Khan Province
YELLOW FEVER — FIÈVRE JAUNE
Amerira —. Amérique

SMALLPOX — VARIOLE
Asia — Asie
INDIA — INDE
Assam State
Goalpara District
NEPAL — NÉPAL
Kashi Zone
Morang District
Sagarmatha Zone
Saptari District

BRAZIL — BRÉSIL

Roraima Territory
Boa Vista Municipio

CRITERIA USED
IN COM PILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQ UÉS POUR LA COM PILATION
DE LA LISTE D ES ZO NES INFECTÉES

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

Conformément au Reglement sanitaire international (1969) les critères sui
vants sont appliqués pour la compilation et la mise à jour de la liste des zones
infectées (seules sont nriiûA»s les informations officielles émanant
gouverne
ments);

I. An area is entered in the list on receipt of information of:
(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;
(lii) plague infection among domestic or wild rodents;

I. Une zone est portée sur la liste lorsque l'Organisaiion a reçu:
(0 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 ùnjporté ni un cas transféré;
(iii) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et
chez les rongeurs sauvages;
(iv) notification de l'activité du virus amaril 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 indigene du territoire ou de la circonscription; eu
b) isolement du virus de la fièvre jaune cha n'importe quel vertébré
de la faune indigène.

(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.
II. An area is deleted from the list on receipt of information as follows:
(i) if the area was declared infected (Article 3), n 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 rime intervals stated 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;

IL Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivants:
0 si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la ifoe ku*>
que l'Organisation reçoit une notification faire en application de l'article 7,
suivant laquelle la zone est
d'infection. Si l'on rifep/me de du »
saignements indiquant que la zone n ’a pas été indemne d'infection pen
dant une période correspondant à 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'administration sanitaire intéressée est priée de donner des éclair
cissements quant à la situation exacte;
ü) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réception
de la notification prévue par l'article 3 (voir I. (ii) à (iv) ci-dessus), elle est
radiée de la liste lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été
reçus pendant une période dont la durée est indiquée à l'article 7. A
défaut de tels rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au tanne de
la période indiquée à l'article 7, l'Organisation reçoit une notification
d'exemption d'infection (article 7).

(ii) if the area entered the list for reasons other than a declaration under
Article 3 (see I. (ii) 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 of 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.

YELLOW -FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendment to 1974 publication

Amendement à la publication de 1974

United States o f America

D elete:
Illinois
Chicago:
Insert:
Vermont
Burlington:

Etats-Unis d’Amérique

\

Supprimer:

International Health Center, Rush-Presbyterian-St Luke’s Medical Center
|
Insérer:
Medical Center Hospital of Vermont

