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Information reçue le 16/11/2014 de Dr Christianne Bruschke, Chief Veterinary Officer , Ministry of Economic Affairs, Ministry
of Economic Affairs, The Hague, Pays-Bas

Résumé
Type de rapport

Notification immédiate

Date de début de l’événement

14/11/2014

Date de pré-confirmation de l
´événement

16/11/2014

Date du rapport

16/11/2014

Date d'envoi à l'OIE

16/11/2014

Raison de notification

Réapparition d’une maladie appartenant à la liste de l'OIE

Date de la précédente apparition
2003
de la maladie
Manifestation de la maladie

Maladie clinique

Agent causal

Virus de l'influenza aviaire hautement pathogène

Sérotype

H5N8

Nature du diagnostic

Clinique, Tests approfondis en laboratoire (i.e. virologie, microscopie électronique, biologie moléculaire,
immunologie)

Cet événement se rapporte à

une zone définie à l'intérieur du pays

Nouveaux foyers (1)

Foyer 1

Hekendorp, UTRECHT

Date de début du foyer

14/11/2014

Statut du foyer

Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)

Unité épidémiologique

Exploitation
Espèce(s)

Animaux atteints

Sensibles

Oiseaux

Population atteinte

Cas

150000

Morts

1000

Détruits

1000

Abattus

149000

0

Des poules pondeuses et des poules reproductrices

Récapitulatif des foyers Total des foyers: 1
Nombre total d'animaux
atteints

Espèce(s)
Oiseaux

Espèce(s)
Statistiques sur le foyer

Oiseaux

Sensibles
150000

Cas

Morts

1000

Taux de morbidité
Taux de mortalité
apparent
apparent
0.67%
0.67%

Détruits

1000
Taux de fatalité
apparent
100.00%

149000

Abattus
0

Proportion d'animaux
sensibles perdus*
100.00%

*Soustraits de la population sensible suite à la mort, à l´abattage et/ou à la destruction

Epidémiologie
Source du/des
foyer(s) ou origine de Inconnue ou incertaine
l´infection
Autres
Le 16 novembre 2014, une zone de protection et de surveillance de 10 km a été établie. Dans cette zone de 10 km, il y
renseignements
a 13 autres établissements. Tous les animaux sensibles de l’établissement infecté ont été abattus. Une enquête séroépidémiologiques /
épidémiologique sera menée dans tous les établissements de la zone de 10 km.
Commentaires
Mesures de lutte

Mesure de lutte appliquées

Vaccination interdite
Aucun traitement des animaux atteints
Contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène
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Mesures à appliquer

Abattage sanitaire
Restriction des déplacements à l'intérieur du pays
Dépistage
Zonage
Désinfection des établissements infectés

Résultats des tests de diagnostics

Nom du laboratoire et type

Espèce(s) Test

Date du
test

Institut vétérinaire central, Lelystad (Laboratoire
national)

Oiseaux

16/11/2014 Positif

PCR (amplification génomique en chaîne par
polymérase)

Résultat

Rapports futurs
Cet événement se poursuit. Des rapports de suivi hebdomadaires devront être envoyés.
Carte sur les localisations des foyers

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16535&newlang=fr

2/2

