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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE 
Extinction des foyers 

RAPPORT DE SUIVI NO 2 

Traduction d'une télécopie reçue le 7 mai 1998 du Docteur V.M. Bahau, chef du département 
vétérinaire, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Kichinev : 

Terme du rapport précédent : 28 avril 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [17], 63 du 30 avril 
1998). 
Terme du présent rapport : 7 mai 1998. 

La situation dans l'exploitation de Tchadyr-Lounga est revenue à la normale. Il n'y a pas eu de 
nouveaux animaux malades, morts ou abattus. Les mesures d'interdiction qui pesaient sur 
l'exploitation ont été levées ; elle est reconnue de nouveau libre du virus de la peste porcine 
classique. 

* 
*   * 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Traduction d'une télécopie reçue le 11 mai 1998 du Docteur V.M. Bahau, chef du département 
vétérinaire, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Kichinev : 

Terme du rapport précédent : 4 mai 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [18], 65 du 7 mai 1998). 
Terme du présent rapport : 11 mai 1998. 

Les sept truies vaccinées qui restent dans la petite ferme privée de Vassileu sont cliniquement saines. 
Aucun nouveau cas n'a été signalé. Les mesures de surveillance et d'interdiction sont maintenues 
dans le foyer, de même que les restrictions dans la zone à risque. 

* 
*   * 



 

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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