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NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE EN FRANCE
Levée de mesures sanitaires

Texte de deux communiqués reçus les 12 et 14 avril 1995 du Docteur G. Bédès, chef du service de la
qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture et de la
pêche, Paris :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 23 mars 1995 (voir Informations sanitaires,
8 [12], 33).
Date finale de la période du présent rapport : 12 avril 1995.

Les mesures de restriction imposées lors de l'apparition du foyer nº 1 (département des
Bouches-du-Rhône) et du foyer nº 3 (département de l'Hérault) ont été levées respectivement le 17
février et le 28 mars 1995, soit plus de 15 jours après le début du vide sanitaire.

Il reste à ce jour un foyer de nécrose hématopoïétique infectieuse (foyer nº 2), situé dans le
département du Gard.

*
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