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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SLOVAQUIE
chez des porcs domestiques (rapport de suivi nº 1)

Traduction d'informations reçues le 2 décembre 2003 du Professeur Jozef Bires, directeur de
l'administration vétérinaire et alimentaire, Bratislava :

Terme du rapport précédent : 24 novembre 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [48], 264, du
28 novembre 2003).
Terme du présent rapport : 2 décembre 2003.

Nouveaux foyers :

Localisation Nombre

district de Prievidza (dans le centre du pays) 1 établissement

Description de l'effectif atteint dans le nouveau foyer : une ferme de reproduction.

Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

sui 1 952 575 18 1 934 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant confirmé le diagnostic : Institut vétérinaire d'Etat (Zvolen).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : virologie.

Source de l'agent / origine de l'infection : inconnues à ce jour. Des recherches sont en cours.
L'établissement atteint est situé dans une zone où l'infection par le virus de la peste porcine classique
existe dans la population de sangliers.

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : conformes à la Directive 2001/89/CE du
Conseil de l'Union européenne.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE EN LIBYE
Rapport de suivi nº 5 (absence de nouveaux cas)

Traduction d'informations reçues le 4 décembre 2003 du Docteur Giuma Hallul, directeur du service de
santé animale, comité populaire général des ressources animales, Tripoli:

Terme du rapport précédent : 10 août 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [33], 191, du 15 août
2003).
Terme du présent rapport : 4 décembre 2003.

Aucun nouveau cas de fièvre aphteuse n'a été rapporté depuis le 4 juillet 2003. 

Les mesures relatives aux déplacements d'animaux dans la zone infectée et les mesures de
quarantaine sont maintenues. En dehors de cette zone, toutes les mesures ont été levées.

Les stocks de vaccins SAT 2 acquis n'ont pas été utilisés.

*
*   *


