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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE 

Rapport de suivi no 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 octobre 1997 du Docteur M. Brstilo, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb : 

Terme du rapport précédent : 16 juin 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [25], 87). 
Terme du présent rapport : 7 octobre 1997. 

Nouveau foyer : 
Localisation Nombre 

commune de Zaprešić, comté de Zagreb (županija Zagrebačka) 1 

Nombre total de foyers depuis le 1er janvier 1997 : dix (10). 

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : porcs à l'engrais dans de petites fermes 
privées. 

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

2 1 1 1 0 

Diagnostic :  
A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire croate. 
B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence et ELISA. 

Epidémiologie : recherches en cours. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; contrôle des 
déplacements à l'intérieur du pays ; vaccination. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE AUX PAYS-BAS 
Levée de mesures sanitaires 

Rapport de suivi no 9 

Traduction d'un message électronique reçu le 8 octobre 1997 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs, chef 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de la 
pêche, La Haye : 

Terme du rapport précédent : 30 septembre 1997 (voir Informations sanitaires, 10 [39], 134). 
Terme du présent rapport : 7 octobre 1997. 

Nombre de total de foyers depuis le début de 1997 : 416. 

Les zones de protection et de surveillance autour de Schoondijke ont été levées le 7 octobre 1997 à 
18 heures. 

Par conséquent, il ne reste plus qu'un seul périmètre d'interdiction ; il se situe dans la province de 
Brabant. 

* 
*   * 


