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AUTOMATIC TELEX REPLY SERVICE
for
Latest Available Information on Communicable Diseases
Telex Number 28150 Geneva
Exchange identification codes and compose:
ZCZC ENGL (for reply in English)
ZCZC FRAN (for reply in French)

SERVICE AUTOMATIQUE DE RÉPONSE PAR TÉLEX
pour
les dernières informations sur les maladies transmissibles
Numéro de télex 28150 Genève
Faire échange d’indicatifs et composer le code:
ZCZC ENGL (pour une réponse en anglais)
ZCZC FRAN (pour une réponse en fiançais)

NOTE ON GEOGRAPHICAL AREAS
The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply oflicial endorsement or acceptance by the World
Health Organization o f the status or boundaries of the territories as
listed or described. It has been adopt»! solely for the purpose o f
providing a convenient geographical basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographical umts for which data are pro
vided.

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
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 ter
ritoires qui figurent dans les tableaux.

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS - MALADIES SOUM ISES AU REGLEMENT
Notifications received from 23 to 29 May 1986 - Notifications reçues du 23 au 29 mai 1986
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Cases - Cas
Deaths - Deccs
Pori
Airport - Aéroport

Figures not yet received - Chiftres non encore disponibles
/ Imported cases - Cas importes
r Revised figures - Chiffres reuses
s Suspected cases - Cas suspectes
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Fianarantsoa Province
Ambositra S. Préf
Ambositra District ...............

SOMALIA - SOMALIE
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t The total number o f cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published or m
newly infected areas, see below / Tous les cas et deces noti
fies pour chaque pays se sont produits dans des zones infec
tées déjà signalées ou dans des zones nouvellement infectées
voir ci-dessous.

Newly infected areas as on 29 May 1986 - Zones nouvellement infectées au 29 mai 1986
For criteria used m compiling this list, see No 17. page 132 — Les cntcrcs appliques pour la compilation de cette liste sont publiés dans le Nw 17. page 132.
The complete list o f lolected areas was last published in WER No 20. page 155 It
should be brought up to date by consulting the additional information published sub
sequently in the WER regarding areas to be added or removed The complete list is
usually published once a month

LalistecompletedeszonesinfecieesaparudansleREH N°20 page 155 Poursam iseajour ily
a lieu de consulter les Relevés publies depuis lors ou lïgurem les listes de zones a ajouter et a
supprimer La liste complete est généralement publiée une lots par mots

CHOLERA - CHOLÉRA
Africa - Afrique
SOMALIA - SOMALIE
Bay Region
Middle Juba Region

Areas removed from the infected area list between 23 and 29 May 1986
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre le 23 et 29 mai 1986
For entend used in compiling this list, see No 17. page 132 - Les critères appliques pour la compilation de cette liste sont publies dans le N° 17. page 132
CHOLERA - CHOLÉRA
Africa - Afrique
MALI
kuuhkoiv Région
Koulikoro Cercle
Mopn Region
Doucniza Cercle
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