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M ESURES SANITAIRES — SANITARY M EASURES

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendements à la publication de 1962

Amendments to 1962 publication

Choléra
Cholera

Fièvre jaone
Yellow fever

Variole
Smallpox

Libye
Supprimer: Choléra*— Et de TEide, du Pakistan et des Philippines. *

Libya
Delete: Cbolera. — Ând from India» Pakistan and Philippines.*

Papua et Nouvelle-Giiinée
Dans la note concernant le choléra» insérer: Nouvelle-Guinée
occidentale.

Papua and New Guinea
In the note concerning cholera insert : West New Guinea.

ORGANISATION SANITAIRE

SANITARY ORGANIZATION

AÉROPORTS POURVUS D ’UNE ZONE
DE TRANSIT DIRECT

AIRPORTS PROVIDED WITH DIRECT TRANSIT
AREAS
Insert :

Insérer :

Congo (Léopoldville)
Léopoldville (Ndjili)

N O TES SU R LES U N ITÉS G ÉO G R A PfflQ U ES — NOTE O N GEOGRAPHIC AREAS
n ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation Mondiale
de la Santé admet ou reconnaît ofiBciellement le statut ou les limites
des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n’a d’autre
objet que de donner un cadre géographique aux renseignements
publiés. La même réserve vaut également pour toutes les notes
et explications relatives aux pays et territoires qui figurent dans
les tableaux. Les «circonscriptions» (voir définition de ce terme
dans le Règlement sanitaire international) sont présentées suivant
les notifications reçues des administrations sanitaires.

The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographic basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographic units for which data are provided.
Local areas under the International Sanitary Regulations are
presented as designated by health administrations.

