za A(H3N2), related to the influenza A/Moscow/10/99
(H3N2) vaccine strain. The rate of medical consultations
for influenza-like illness is still below the epidemic threshold; however, this number is clearly increasing and has
even bypassed the epidemic threshold in 2 cantons.

A/Moscow/10/99 (H3N2). Le taux de consultations médicales pour
syndromes grippaux est toujours sous le seuil épidémique; il est
clair cependant que ce nombre est en augmentation et il a même
franchi le seuil dans 2 cantons.

Ukraine (8 February 2003).3 The rate of influenza likeillness has increased to regional level, affecting several regions. Schoolchildren are the most affected group. n

Ukraine (8 février 2003).3 Le taux de syndromes grippaux a augmenté jusquau niveau régional, affectant plusieurs régions. Les écoliers ont été le groupe le plus touché. n

3

3

See No. 4, 2003, p. 24.

Voir No 4, 2003, p. 24.

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
criteria are used in compiling and maintaining the infected area
list (only official governmental information is used):

Conformément au Règlement 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 informations officielles émanant des gouvernements).

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 or yellow fever 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 reçu:
(i) une déclaration d’infection, au terme de l’article 3;
(ii) notification du premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune
qui n’est ni un cas importé 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 les 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
circonscription; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez 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), 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 time 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;
(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
of the time intervals stated in Article 7. In the absence of
such reports, the area is deleted from the list on receipt of
notification of freedom from infection (Article 7) when at
least the time period given in Article 7 has elapsed since
the last notified case.

II. 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
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 la liste et l’administration
sanitaire intéressée est priée de donner des éclaircissements quant
à la situation exacte;
ii) 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 terme de la période indiquée à l’article 7,
l’Organisation reçoit une notification d’exemption d’infection
(article 7).
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