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LES PAYS-BAS SONT INDEMNES DE PESTE PORCINE CLASSIQUE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 janvier 1993 du Docteur CCJM van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

Le dernier foyer de peste porcine classique a été confirmé aux Pays-Bas le 17 juin 1992. Depuis cette
date, aucun nouveau foyer n'a été signalé.

En matière de lutte contre la peste porcine classique, les Pays-Bas pratiquent l'abattage sanitaire ; la
vaccination contre la peste porcine classique est interdite.

Conformément à l'Article 2.1.13.2 du Code zoo-sanitaire international, les Pays-Bas sont indemnes de
peste porcine classique à compter du 17 décembre 1992.

*
*   *

MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC AUX PAYS-BAS
Disparition de toute zone infectée

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 15 janvier 1993 du Docteur CCJM van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

Le dernier foyer de maladie vésiculeuse du porc a été confirmé aux Pays-Bas le 28 octobre 1992. Depuis
cette date, aucun nouveau foyer de maladie vésiculeuse du porc n'a été signalé.

En matière de lutte contre la maladie vésiculeuse du porc, les Pays-Bas pratiquent l'abattage sanitaire.

Conformément à l'Article 2.1.3.2 du Code zoo-sanitaire international, il n'existe plus aucune zone infectée
de maladie vésiculeuse du porc aux Pays-Bas depuis le 27 décembre 1992.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SLOVÉNIE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 18 janvier 1993 du Docteur A. Tomasic, vétérinaire
inspecteur, ministère de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation, Ljubljana :

La Slovénie étant restée indemne de peste porcine classique depuis le 27 décembre 1992, toutes les
mesures sanitaires prises à l'encontre de cette maladie ont été levées.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 20 janvier 1993 du Docteur CCJM van der Meijs, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

S. R. - 2  N° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 11 janvier 1993 (voir Informations sanitaires, 6 [1], 4).
Date finale de la période du présent rapport : 20 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : quarante (40).
Identification géographique du nouveau foyer :

40. Zundert (51° 29' N - 4° 38' E).

Détails relatifs au nouveau foyer :

N° Espèce Nombre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

40 avi 31 500 ... ... 31 500 ...

Commentaires concernant l'effectif atteint : poules pondeuses.

Commentaires relatifs au diagnostic : tableau clinique habituel : torticolis, fientes vertes.

Commentaires concernant l'épidémiologie : des recherches sont en cours pour déterminer l'origine de la
contamination.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
interdiction des transports d'oiseaux, d'oeufs à couver et de fientes de volailles dans un rayon de 10 km
autour du foyer.

*
*   *
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L'AUSTRALIE EST "PROVISOIREMENT INDEMNE" DE TUBERCULOSE BOVINE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 21 janvier 1993 du Docteur G. Murray, chef des services
vétérinaires, ministère de l'industrie et de l'énergie, Canberra :

Grâce à la campagne nationale d'éradication de la tuberculose et de la brucellose bovines, qui est en
vigueur depuis maintenant 22 ans, et a coûté plus de 750 millions de dollars australiens, l'Australie peut
être considérée comme "provisoirement indemne" de tuberculose bovine à compter du 31 décembre 1992 ;
ceci veut dire que la situation de tous les élevages vis-à-vis de la tuberculose a été évaluée et qu'aucun
d'entre eux n'est actuellement infecté par cette maladie. Par ailleurs, il est rappelé que l'Australie avait
été déclarée indemne de brucellose bovine en juillet 1989.

Le programme national de surveillance de ces deux maladies se poursuit.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE EN ZAMBIE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'un télex reçu le 21 janvier 1993 du Docteur HGB Chizyuka, directeur des services
vétérinaires et de lutte contre les glossines, ministère de l'agriculture et du développement hydraulique,
Lusaka :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 15 août 1992 (voir Informations sanitaires, 5 [35], 131).
Date finale de la période du présent rapport : 31 décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 21 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du  foyer : Kazungula, district de Livingstone (17° 30' S - 25° 20' E).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : le bétail est indigène ; l'origine de
l'infection n'est pas définie. Aucun nouveau cas n'est apparu depuis juillet 1992.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : 62 776 bovins ont été
vaccinés au moyen d'un vaccin bivalent SAT 1 et 2. Les mesures d'interdiction et autres mesures de
restriction ont été levées le 18 décembre 1992.

*
*   *


