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STATIONS TRANSMETTANT LES BULLETINS ÉPIDÉMIOLOGIQUES RADIO-TÉLÉGRAPfflQUES DE L’OMS
WIRELESS STATIONS TRANSMITTING WHO RADIO-TELEGRAPHIC EPIDEMIOLOGICAL BULLETINS

= Régions desservies par les stations de Genéve-Prangios. — Areas reached by Geneva-Piangins Station.
B =■ Stations avec émissions quotidiennes. — Stations transmitting daily.
C — Stations émettant une ou deux fois par semaine. — Stations transmitting once or twice a week.

BULLETIN ÉPIDÉMIOLOGIQUE RADIOTÉLÉGRAPfflQUE QUOTIDIEN DE L ’OMS
DAILY EPIDEMIOLOGICAL RADIO BULLETIN OF WHO

L’Organisation mondiale de la Santé à Genève transmet par rintermédiaire
des postes émetteurs de Radio Suisse S. A. (Genève*Prangins), un Bulletin épi
démiologique radiotélêgraphique quotidien destiné aux administrations sanitaires.
Çe bulletin contient les renseignements officiels reçus par TOMS à Genève sur
es cas de maladies guarantenaires, c’est-à-dire de peste, choléra, fièvre jaune,
variole, typhus et fièvre récurrente, constatés dans les ports et les aéroports (section
une); sur les déclarations de circonscriptions infectées ou redevenues indemnes
(section deux); sur les cas de maladies guarantenaires constatés dans des localités
autres que ports et aéroports (section trois); et enfin sur les épidémies de maladies
qon guarantenaires ayant un intérêt international suffisant (section quatre).
Excepté le vendredi, jour où le texte du Bulletin épidémiologique radiotélé^
graphique quotidien de VOMS est renouvelé, les dernières informations, se termi*
gant par «fin des dernières informations>>, sont données au commencement du
message afin de permettre aux autorités sanitaires de recevoir le bulletin aux
moindres frais. Quand il n ’y a pas de. changement, le mot. « répétition » précède
la section une du bulletin radiotélêgraphique.
Les administrations sanitaires sont invitées à prendre les dispositions néces
saires pour la réception de ce message quotidien. Les conditions de réception du
bulletin, ainsi que toutes observations et suggestions opportunes au sujet de sa
teneur, seront signalées à la Section de la Quarantaine internationale, OMS,
Genève (adresse télégraphique: E pidnations, G enève).
Les postes émetteurs de Genève-Prangins qui transmetteqt le Bulletin épidémiologique radiotéïégrapMque quotidien de l'OM S sont indiqués à la page 4S8.

The World Health Organization, Geneva, transmits over the Radio Suisse S. A
wireless stations (Genèvfr>Prangins), a Daily Epidemiological Radio Bulletin destined
for health administrations. This bulletin contains official information received
by WHO in Geneva on the occurrence of the quarantioable diseases, i.e., plague,
cholera, yellow fever, smallpox, typhus and relapsing fever, in ports and airports
(section one); on declarations of areas as infected or free from infection (section
two); on cases of the quarantinable diseases in localities other than ports and
airports (section three); and on outbreaks of non-quarantinable diseases, if of
sufficient international interest (section four).
Except oq Fridays, when the text of the Daily Epidemiological Radio Bulletin
o f WHO is renewed, the latest information, followed by the words “ end of
latest information” , is given at the beginning of the message, in order to reduce
the cost of reception to health administrations. Whenever the text is not modified,
the word ’’repetition” precedes section one of the radio bulletin.
Health administrations are urged to make arrangements for the reception
oi this daily message. Reports on conditions of reception, and any comments
and suggestions regarding the contents of the bulletin should be communicated
to the Section of International Quarantine, WHO, Geneva (cable address;
E pidnations, G eneva).

The Genève-Prangins stations transmitting the Daily Epidemiological Radio
Bulletin o f WHO are listed on page 4S8.

