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Traduction du texte d'une têlêcopie reçue le 37 janvier 7996 du Docteur M. Hassuneh, directeur
gênêral des seruices vêtêrinaires, ministère de l'agiculture de I'Autoritê nationale palestinienne,
Naplouse :

s . R . - 1
Nature du diagnostic.' clinique.
Date de la ptemière constatation de la maladie." 4 janvier 1996.
Date pÉsum:æ de l'infection prtmairc.'1er janvier 1996.
Nombrc de foyerc dîstîncts à co jour.. un (1).
Identification gêognphîque du foyer.'région de Jenin.

Dêtails relatiîs au foyer:

Commentaircs concemant I'eîîectif atteint .'troupeau de moutons non vaccinés.

Mesurcs de prophylaxie adopt&s à ce jour,' mise en interdit ; vaccination de 1 7OO moutons dans
la région.
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HÈvRE ApHTEUsE DANS LEs rERRrrorREs DE GAZA er rÉnlcxo / $Ê

Traduction du texte d'une têlêcopie reçue le 37 janvier 7996 du Docteur M. Hassuneh :
s . R . - 1
Natu rc du diagnostîc .' confirmation en laboratoire.
Date de Ia premiàre constatation de Ia maladie.'16 janvier 1996.
Date pÉsum:ee de I'infection prtmaits:13 janvier 1996.
Nombte de foyers distincts à cc jour.'un (1).
Identification gâogaphîque du îoyer : région de Bethléem.
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Dêtaîls rclatîfs au foyer:

- t 4 -

Commentaircs concemant I'effedif atteint.'la ferme compte deux veaux, vaccinês en mai 199b, et45 moutons.

Mesures de prophflaxie adoptêes à ce iour.' mise en interdit ; campagne de vaccination dans larégion.

*
* *

PESTE PORC|NE C|-ASSIQUE EN SLOVAQUTE

Traduction du texte d.yf: têtêcopie reçue le 37 ianvier 7996 du Professeur J. Sokol, directeur gênêrat
de I'administration vêtêinaire, Bratislava :

s . R . - 2 N o 2

!{2 lnate de la pêrtode du rapport pÉcêdent : !2 januer 1996 (voir Informations sanitaires,
9 [2], 5).
D-ate frnale de la pêriode du présent rapport;3O janvier 1996.
Date prâsumêe de l,infection primairc..15 décembre 1995.
Nombre de foyerc distincts depuis Ie d,êfutt de 1996.. trois (3).
I dentiîîcation gêognphique des nouveau x foyerc

2/96.Psiare, district deziar nad Hronom, région de Slovaquie centrale
3/96. Brekov, district de Humenne, région de Slovaquie orientale.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

Commentaircs concemant l'etîectif at*eint -: foyer no 2/96: porcs à I'engrais (troupeau coltectif) ;foyer no 3/96 : porcs à I'engrais (troupeau privé).

Commentaires relatiîs au diagnostic ; détection des antigènes ûraux sur coupes histologiques(technique de I'immunoperorydase) et isolement du virus-sur lignées cellulaires pK-15 ont étéréalisés par le laboratoire national vétérinaire de Zvolen.
Commentaircs concemant, à ce iour, t'êpîdêmiotogie de Ia maladie.- les recherches se poursuivent.
Mesures de prophylaxie adoptêee au coura de ta période objet du prêsent rapport., toutes tesmesures mises en oeuvre sont maintenues.
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