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FIÈVRE JAUNE — YELLOW FEVER

DESIGNATED VACCINATING CENTRES

CENTRES OE VACCINATION HABILITÉS

Amendments to 1963 publication

Amendements à la publication de 1963

United States of America

Etats^-Unis d’Amérique
Sous II. Centres de vaccination privés,
municipaux ou d’un Etat, insérer:

Under n. Private, local and State health
department centres, insert:

Traverse City (Michigan): 172 — Thirlby Clinic

AEDES AEGYPTI INDEX

INDICES D’AEDES AEGYPTI

Rapports reçus sur l ’indice d'Aedes aegypti dans les localités I Reports received on the Aedes aegypti index in localities excludep
from the ydlow-fever endemic zone.
exclues de la zone d’endémidté amarile.
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Indice i ’Aedes aegypti
Aedes aegypti index

Oct. 62-Nov. 63

0

Oct. 62-Nov. 63

0

NOTES SUR LES UNITÉS GÉOGRAPfflQUES — NOTES ON GEOGRAPHIC AREAS
D ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation mondiale
de la Santé admet ou reconnaît ofSciellement 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 « circonscriptiçns » (voir définition de ce terme
dans le Règlement sanitaire international) sont présentées suivant
les notifications teçues des administrations sanitaires.

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

