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M ESURES SANITAIRES — SANITARY M EASURES
CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendement à la publication de 1968

Amendment to 1968 publication

Belgique
Belgium
Supprimer la note concernant la variole et insérer — Delete the note
concerning smallpox and insert:
Variole. — Excepté: pays d’Europe, îles Açores et Madère, îles
Canaries, Réunion, Antilles néerlandaises, Bermudes, Canada,
Etats-Unis d’Amérique, Groenland, Guadeloupe, Guyane française,
Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, Surinam. Les voyageurs ayant
séjourné plus de 14 jours dans ces pays, immédiatement avant l ’arri
vée en Belgique, sont également dispensés de cette mesure. Le certi
ficat est toutefois exigé des voyageurs venant de toute circonscription
infectée.
Smallpox. — Except: European countries, Azores and Madeira,
Canary Islands, Reunion, Bermuda, Canada, French Guiana, Green
land, Guadeloupe, Martinique, Netherlands Antilles, St Pierre and
Miquelon, Surinam, United States of America. This exemption is
extended to travellers who have been resident for more than 14 days
in these countries immediately before arrival in Belgium. The
certificate is however required from arrivals from all infected local
areas.

FIÈVRE JA U N E — YELLOW FEVER
CENTRES DE VACCINATION HABILITÉS

DESIGNATED VACCINATING CENTRES
Amendment to 1966 publication

Amendement à la publication de 1966

Etats-Unis d’Amérique
Sous IL Centres de vaccination privés
municipaux et d ’un état, insérer:

United States of America
I
|

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

Tulsa (Okla.) 255 - City-County Health Department.

NO TE SU R 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
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.

