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CORRIGENDUM:

RECTIFICATIF:

WER 1986,61, No. 36, p. 274 (Table 1)
HUMAN PLAGUE IN 1985
The number of cases (and deaths) reported in Zimbabwe for
1983 should read 1 (1) instead of 1 (19).

REH 1986,61, N° 36, p. 274 (Tableau 1)
LA PESTE HUMAINE EN 1985
Le nombre de cas (et de décès) notifiés par le Zimbabwe en 1983 est à
lire 1 (1) au heu de 1 (19).

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTEES

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

Conformément au Règlem ent sanitaire international les critères suivants sont appliqués pour la
compilation et la mise à jour de la liste des zones infectées (seules sont utilisées les reformations
officielles émanant des gouvernements):

1 An area is entered in the list on receipt o f information of.
(t) a declaration o f infection under Article 3.
(u) the first case o f plague, cholera or yellow fever that is neither an imported case
nor a transferred case,
(iu) plague infection among domestic or wild rodents;

I. Une zone est portée sur la liste lorsque l’Organisation a reçu:
i) une declaration 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 n i un cas
importé ni un cas transféré;
ui) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et chez les rongeurs
sauvages,
iv) notification de factivitè du virus am anl chez des vertèbres autres que l’homme, déter
minée par l’apphcauoa de l’un des enteres suivants:
a) decouverte des lésions spécifiques de la fievrejauoe dans le foie de venebres de la faune
indigene du territoire ou de la circonscription, ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n’importe quel vertébré de la faune indi
gène,

(iv) activity of yellow-fever virus in vertebrates other than man using one o f the
following criteria.
(a) the discovery o f the specific lesions o f yellow fever in the liver o f vertebrates
indigenous to the area, or
(b) the isolation o f yellow-fever virus from and indigenous vertebrates.

11 An area is deleted from the list on receipt o f information as follows.

II. Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes.

(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, i f information is
available which indicates that the area has not been lice from infection during
the ume intervals stated in Article 7, the Article 7 declaration is not published,
the area remains onihe list and the htalthadnunistrationcmicernedisquenndas
to the true situation,
(u) ir the area entered the list for reasons other than a declaration under Article 3
(sec 1, <ii) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt o f negative weekly
reports o f the time intervals staled in Article 7. In the absence o f such reports, the
area is deleted from The list on receipt nfa nnlifiratinn nffiw inm fmm infrrtinn
(Article 7) when at least the time period given in Article 7 has elapsed since the
last notified case.

i) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiee 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 pénode correspondant à la durée indiquée dans
1’arucle 7, Ja notification prévue par Particle 7 o’esi pa&publree. la zone reste sur la liste et
l'administration sanitaire intéressée est pnée de donner des éclaircissements quant à la
situation exacte;
u) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la reception de la notification
prevue par l’article 3 (voir L (il) 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 a Partide 7. A défaut de tels rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au
terme de la pénode indiquée à l’article 7, l'Organisation reçoit une notification d’exempuon d ’infection (article 7)
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