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FIÈVRE JAUNE — YELLOW FEVER
CENTRES DE VACCINATION HABILITÉS

DESIGNATED VACCINATING CENTRES

Amendements à la publication de 1965

Amendments to 1965 publication

Italie

Italy

Insérer:

Insert:

Ravenna: Ufficio del Medico Provinciale

Suède

Sweden

Insérer:

|

Insert:

Gôteborg (Gothenburg): Gôteborgs infektionssjukhus — Infectious Diseases Hospital

STATIONS TRANSMETTANT LES BULLETINS ÉPIDÉMIOLOGIQUES RADIOTÉLÉGRAPHIQUES DE L’OMS
WIRELESS STATIONS TRANSMITTING WHO RADIOTELEGRAPIIIC EPIDEMIOLOGICAL BULLETINS
Amendement au tableau des transmissions

Amendment to the table o f transmissions
Fréquence
Kc/s

Frequency
Kc/s

Supprimer: Tokyo Kemigawa

8702

Delete: Tokyo Kemigawa

8702

et insérer: Tokyo Kemigawa

8736.5

and insert: Tokyo Kemigawa

8736.5

NOTES SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES — NOTE ON GEOGRAPHIC AREAS
Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation Mondiale
de la Santé admet ou reconnaît officiellement 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.

Explication des symboles — Explanation of symbols
|

Circonscription notifiée aux termes de l'article 3 du Règlement sanitaire
international comme infectée à la date donnée.
Area notified under Article 3 o f the International Sanitary Regulations as
an infected local area on the date indicated.

Q

Circonscription notifiée aux termes de l'artide 6 du Régiraient sanitaire
international comme indemne à la date donnée.
Area notified under Article 6 o f the International Sanitary Regulations as
free from infection on the date indicated.
Ville X (A)
City X (A)

Ville X et l'aéroport de cette ville.
City X and the airport of that dty.

Ville Y (P)
City Y (P)

Ville Y et le port de cette ville.
City Y and the port of that city.

\

...
(A)
<P)
i
p
r
s

Rangoon (PA)
Rangoon (PA)

Chiffres non encore disponibles — Figures not yet received
Aéroport — Airport
Port
Cas importés — Imported cases
Chiffres préliminaires — Preliminary figures
Chiffres révisés — Revised figures
Cas suspects — Suspected cases
signifie la ville de Rangoon avec son port et son aéroport.
means the city of Rangoon with its port and its airport.

} Ex.:
}

Karachi (PA) (fixcl. A) signifie la ville de Karachi avec son port (mtus sans son aéroport).
Karachi (PA) (excl. A) means the city of Karachi with its port (but without its airport).

