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INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 48 (corrigendum)

Veuillez noter que les districts de Bang Pla Ma et U Thong se situent dans la province de SuphanBuri
et non dans celle de Phitsanulok comme publié par erreur dans les Informations sanitaires, vol. 18
nº 10 (p. 80), telles que diffusées le 11 mars 2005.

*
*   *

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN THAÏLANDE
Rapport de suivi nº 49

Traduction d'informations reçues 17 mars 2005 du Docteur Yukol Limlamthong, directeur général du
département du développement de l'élevage (DLD), ministère de l'agriculture et des coopératives,
Bangkok :

Terme du rapport précédent : 10 mars 2005 (voir Informations sanitaires, 18 [10], 80, du 11 mars
2005).
Terme du présent rapport : 17 mars 2005.

Identification précise de l'agent: virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1.

Renseignements sur le nouveau foyer :
Nombre d'animaux dans les foyers

Première division
administrative

Division
administrative

inférieure

Type
d'unité
épidé-
mio-

logique

Nom de la
localisation

Date du
début de
l'incident

Es-
pèce sensibles cas morts détruits abattus

province de
Sukhothaï

district de
Ban Dan Lan Hoï

village Wang Nam
Khao

9 mars 2005 avi 50 21 21 29 0

Description de la population atteinte dans le nouveau foyer : volailles indigènes.

Mesure de lutte entrées en vigueur : 

- abattage sanitaire ;

- mise en interdit des exploitations atteintes ;
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- contrôle des déplacements à l'intérieur du pays ;

- dépistage ;

- zonage ;

- désinfection des établissements infectés.

Traitement des animaux atteints : non.

Vaccination interdite : oui.

Autres renseignements / commentaires : 

- Ces foyers sont dans la continuité des foyers signalés depuis la réapparition de l'influenza aviaire
hautement pathogène dans le pays le 3 juillet 2004.

- Depuis début février 2005 le DLD mène une surveillance active à travers tout le pays.

*
*   *

DIVERS : LE DÉLÉGUÉ DE LA ROUMANIE CONFIRME L'ABSENCE DE MALADIE VÉSICULEUSE DU
PORC SUR SON TERRITOIRE

Informations reçues le 17 mars 2005 du Docteur Gabriel Predoi, directeur général de l'Autorité
Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des Aliments (ANSVSA), Bucarest, suite à une
requête, pour vérification, du Service de l'information sanitaire de l'OIE :

Date du rapport : 17 mars 2005.

Nous tenons à rappeler que la Roumanie est indemne de maladie vésiculeuse du porc, le dernier foyer
ayant été enregistré en 1985. 

De plus, des programmes de surveillance active pour différentes maladies, parmi lesquelles la maladie
vésiculeuse du porc, se déroulent en Roumanie en conformité avec le Programme national d'actions
stratégiques annuel. Pendant l'année 2004, 6 575 examens sérologiques pour la détection de cette
maladie ont été effectués, tous avec un résultat négatif.

En ce qui concerne les informations de la part de la presse qui ont généré cette situation, nous
pensons qu'il s'agit d'une confusion concernant la dénomination de la maladie. En fait, la presse a
confondu la peste porcine classique, maladie qui évolue en Roumanie dans les conditions de
l'application de la politique de non vaccination pour cette maladie, avec la maladie vésiculeuse du
porc. Nous pensons que cette confusion a été générée suite à la prise défectueuse d'un communiqué
diffusé par l'agence roumaine de presse ROMPRES, le 9 mars 2005, concernant l'interdiction de
l'exportation vers la Bulgarie de porcs et de viande porcine provenant de Roumanie, en raison de
l'évolution de la peste porcine classique en Roumanie.

Pour clarifier la situation créée, l'Autorité Nationale Sanitaire Vétérinaire et pour la Sécurité des
Aliments a présenté un communiqué de presse.

*
*   *


