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COMMUNICABLE DISEASE SURVEILLANCE
DURING THE H A JJ

SURVEILLANCE DES MALADIES TRANSMISSIBLES
PENDANT LE HADJ

S a u d i A r a b i a . - (19 August 1986). During the recent Hajj
(Mecca pilgrimage), the Saudi Arabian Health Administration
again intensified its surveillance activities. As more than 2 million
pilgrims were im olved, the absence ofcommumcable diseases as a
significant public health problem is a reflection of the effectiveness
of these measures.
Particular attention was given to diarrhoea! disease surveillance
and although both imported and isolated indigenous cases were
delected, these were promptly and effectively controlled. No pan
of Saudi Arabia is considered infected with respect to cholera.
E d i t o r i a l N o t h : The Saudi Arabian National Health Admin
istration's experience of diarrhoeal diseases dunng the difficult
period of the pilgrimage1 in recent years reinforces the belief that
no special restrictive measures p ecu liars cholera give more effec
tive or rapid control than its careful epidemiological surveillance
together with the other diarrhoeal diseases.

A r a b ie Sa o u d i t e . (19 août 1986) — Lors du récent Hadj (pèlerinage de
La Mecque), l’administration de la santé d'Arabie Saoudite a de nouveau
intensifié ses activités de surveillance. Comme le nombre des pèlerins
dépassait les 2 millions, l'absence de problème de santé publique impor
tant dû aux maladies transmissibles témoigne de l’efficacité de ces
mesures.
La surveillance des maladies diarrhéiques a fait l’objet d’une attention
touie particulière et, s’il y a eu des cas importés et des cas indigènes isolés,
ils ont tous été rapidement maîtrisés. Aucune région d’Arabie Saoudite
n’est considérée comme infectée par le choléra.
N ote de la R édaction : L’expénence que l'administration nationale
de la santé d’Arabie Saoudite a eue des maladies diarrhéiques en cette
difficile période du pèlerinage1 au cours des dernières années renforce
l’idée qu’aucune mesure restrictive spéciale contre le choléra ne permet
de maîtriser plus efficacement ou plus rapidement le problème que la
surveillance épidémiologique rigoureuse, tout comme pour les autres
maladies diarrhéiques.

'S ee No. 16. 1980. pp. 113-117

1 Voir N“ 16. 1980, pp 113-117

INFLUENZA

GRIPPE

N ew' Z ealand (31 July 1986). —1Local outbreaks of mfluenza-

N ouvelle-Z élande (31 juillet 1986). —1 Des flambées localisées de

like illness were reported among the general population
throughout North and South Islands during July. So far, influenza
A(H1N1) virus is the only influenza virus implicated m labora
tory-confirmed cases.

syndrome grippal ont été signalées parmi la population générale des îles
du Nord et du Sud pendant le mois de juilleL Jusqu’ici, le virus A(H IN 1)
est le seul virus grippal décelé dans les cas confirmés en laboratoire.

'S ec No 31.1986. p. 243.

1 Voir N" 31. 1986. p. 241

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Based on the International Health Regulations the following cniena are used in
compiling and maintaining the infected area list (only official governmental information
is used)

Conformement au Règlement sanitaire internationalles critères suivants sont appliqués pour la
compilation et la mise à jour de la liste des zones infectées (seules sont utilisées les informations
officielles émanant des gouvernements)'
1. Une zone est portée sur la liste lorsque l'Organisation a reçu.

1 An area is entered in the list on receipt of information of

0 une déclaration d'infection, aux termes de l'article 3,
u) notification d’un premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune qui n'est m un cas
importé m un cas transféré;
ui) notification de la présence dé la peste chez les rongeurs domestiques et chez les rongeurs
sauvages,
iv) notification de l’activité du virus amanl chez des vertébrés autres que l'homme, déter
minée par l'applicauon de l'un des critères suivants:
a) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le fine de vertebras de la bu n e
indigène du territoire ou de la arconscnpuon ; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n’imporxe quel vertébré de la laune indi
gène.

(i) a declaration of infection under Article 3,
(II ) ihe first case of plague, cholera or yellow fever that is neither an imparted case
nor a transferred case,
(III ) plague infection among domestic or wild rodents;
(iv) activity of yellow-fever virus in vertebrates other than man using one o f the
M owing criteria.
(a) the discovery of the specific lesions of yellow lever in the liver of vertebrates
indigenous to the area, or
(b) the isolation of yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.

IL Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes.
11. An area is deleted from the list on receipt of information as follows
(1) 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 dunng
the time intervals stated m 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,
(u) if the area entered the list for reasons other than a declaration under Article 3 (see
1, (U) to Civ) above), it is deleted from the list on receipt of negative weekly reports
of the time intervals staled 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 penod given in Article 7 has elapsed since the
last notified case

i) u la zone a etc déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la liste lorsque l’Organisation
reçoit une notification faite en application de l'article 7, suivant laquelle la zone est
indemne d'infection. Si l’on dispose de renseignements indiquant que la zone n'a pas été
indemne d'infection pendant 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 b liste et
l'administration sanitaire intéressée est priée de donner des éclaircissements quant à b
situation exacte;
u) si b zone a été portée sur b liste pour des raisons autres que b reception de b notification
prévue par l’article 3 (voir 1, (u) à (iv) ci-dessus), elle est radiée de b liste lorsque des
rapports hebdomadaires négatifr ont été reçus pendant une penode dont b durée est
indiquée à Particle 7 A défaut de tels rapports, b zone est radiée de b liste lorsque, au
terme de b période indiquée à l’arucle 7, l'Organisation reçoit une notification d'exemp
tion d'infection (article 7).

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendment to 1985 publication

Amendement â la publication de 1985

Insert — Insérer.
ANTIGUA AND BARBUDA
ANT1GUA-ET-BARBUDA
A ntigua

St. John’s —
St. John’s Health Centre
FRANCE

Insert — InsérerAvignon —
Bureau municipal d’Hygiène
Béziers —
Bureau municipal d’Hygiène
Nîmes —
Bureau municipal d’Hygiène

