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MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE 
Rapport de suivi 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Extrait des rapports mensuels de la Belgique portant sur les mois d'août, septembre et octobre 1998, 
reçus le 10 décembre 1998 du Docteur Léon Hallet, conseiller général, services vétérinaires, 
ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

Terme du rapport précédent : 14 septembre 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [38], 134, du 
25 septembre 1998). 
Terme du présent rapport : 31 octobre 1998. 

Nouveaux foyers : 
Mois Localisation Nombre 

août province de Liège 1 

septembre province de Hainaut 4 

septembre province d'Anvers 1 

septembre province du Brabant Wallon 1 

Nombre total de foyers de janvier à octobre 1998 : quatorze (14). 

* 
*   * 

MALADIE VESICULEUSE DU PORC EN ITALIE 
En Sicile 

(Date du dernier foyer signalé précédemment en Sicile : novembre 1996). 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 décembre 1998 du Docteur Romano Marabelli, directeur 
général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome : 

Date de suspicion de la maladie : 19 novembre 1998. 
Date de confirmation : 1er décembre 1998. 

Nº d'enregistre-
ment du foyer 

Localisation 

98/20 commune de Mezzojuso, province de Palerme, région de Sicile 
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Description de l'effectif atteint : animaux dans un lieu de transit. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

74 22 22 52* 0 
* le 3 décembre 1998. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : adoption des mesures de police vétérinaire 
prévues par la réglementation nationale et européenne. 

* 
*   * 

FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON EN GRECE 
Complément d'information 

RAPPORT DE SUIVI NO 1 

Extrait du rapport mensuel de la Grèce portant sur le mois de novembre 1998, reçu le 17 décembre 
1998 du Docteur Vasilios Stylas, directeur de la santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes : 

Terme du rapport précédent : 23 novembre 1998 (voir Informations sanitaires, 11 [47], 166, du 
27 novembre 1998). 
Terme du présent rapport : 30 novembre 1998. 

Foyers au cours du mois de novembre 1998 : 
Localisation Nombre 

département du Dodécanèse 74 

département de Samos 1 

Nombre total d'animaux dans les foyers : 

sensibles cas morts détruits abattus 

12 923 2 684 2 684 0 0 

* 
*   * 


