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MALADIE DE NEWCASTLE EN SUISSE 

Texte d'une télécopie reçue le 22 octobre 1996 du Professeur U. Kihm, directeur de l'Office vétérinaire 
fédéral, Berne : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 10 octobre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2). 
Identification géographique des foyers : 

1-2/96. commune de Buch, district de Stein am Rhein, canton de Schaffhausen (dans le nord du 
pays). 

Détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 avi 50 50 42 8 0 

2/96 avi 30 30 27 3 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : poules pondeuses non vaccinées. Conditions 
d'élevage : stabulation avec détention en plein air. 

Commentaires relatifs au diagnostic : présence de signes cliniques ; histologie suspecte ; sérologie 
positive ; isolement du virus en cours. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue ; enquête 
en cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire et mise en interdit des 
exploitations ; mise en place d'une zone de protection d'un rayon de 3 km et d'une zone de 
surveillance d'un rayon de 10 km autour des foyers. 

* 
*   * 



 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 
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