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ORGANISATION SANITAIRE

SANITARY ORGANIZATION

AÉROPORTS POURVUS D’UNE ZONE

AIRPORTS PROVIDED WITH DIRECT TRANSIT

DE TRANSIT DIRECT

AREAS

Amendement à la publicstion de 1963

Amendment to 1963 publication

Danemark

Denmark

Insérer:

|

Insert:

Copenhague — Copenhagen

Ports désignés pour la délivrance des

Ports designated for the issue of

CERTIFICATS DE DÉRATISATION ET D'EXEMPTION

DERATIING CERTIFICATES AND DERATTING

DE LA DÉRATISATION

EXEMPTION CERTIFICATES

Amendements à la publication de 1964

Amendments to 1964 publication

Italie

Italy

Insérer:

Insert:

Certificats d’exemption seulement.

S. Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno)

Deratting Exemption Certificates only.

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES — NOTE O N 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
lèi 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 o f symbols
M Circonscription notifiée aux termes de l ’article 3 du Règlement sanitaire
international comme infectée à la date donnée.
Area notified under Article 3 of the International Sanitary Regulations as
an infected local area on the date indicated.
Q Circonscription notifiée aux termes de l ’article 6 du Règlement sanitaire
international comme indemne à la date donnée.
Area notified under Article 6 of the International Sanitary Regulations as
free from infection on the date indicated.
Ville X (A) . Ville X .et l'aéroport de cette ville.
City X (A)
City X and the airport 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 is ville de Rangoon avec son port et son aéroport.
means the city of Rangoon with its port and its airport.

Ex.:
' Ville Y (P)
City Y (P)

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

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

