Rapport de suivi nº4
Référence du rapport : 1/2015, Référence OIE : 17461, Date du rapport : 02/04/2015, Pays : Hongrie

Résumé du rapport
Nom de l'expéditeur du rapport
Titre
Adresse

Dr Lajos Bognár
Deputy State Secretary Chief Veterinary Officer
1055, Kossuth tér 11
Budapest Budapest

Type d’animaux
Maladie
Agent causal

Terrestres
Influenza aviaire hautement pathogène
Virus de l'influenza aviaire hautement pathogène

Sérotype(s)
Motif

H5N8
Réapparition d’une maladie listée par l'OIE

Pays ou Zone
Nombre de foyers notifiés

une zone ou un compartiment
soumis= 1, Brouillons de rapport= 0

Téléphone
Fax
Courrier électronique

+36 1 795 38 55
+36 1 795 05 64
lajos.bognar@fm.gov.hu

Date d'envoi à l'OIE

02/04/2015

Date du rapport
Date de début de l’événement
Date de pré-confirmation de
l´événement
Date de dernière apparition
Diagnostic

02/04/2015
23/02/2015
24/02/2015
2007
Suspicion, Clinique, Tests approfondis en laboratoire (i.e. virologie,
microscopie électronique, biologie moléculaire, immunologie),
Necropsie
Oui

Signes cliniques

Détails des foyers
County

Nombre de foyers

BEKES-(autre rapport envoyé)
Espèce(s)
Oiseaux
Population atteinte

-

District

Type d’unité
épidémiologique
Exploitation

Localisation

Latitude

Longitude

Date de début

Füzesgyarmat

47.125

21.187

23/02/2015

Date de clôture

Unités de mesure
Sensibles
Cas
Morts
Détruits
Abattus
animaux
22000
...
0
22000
0
Le 23 février 2015, une suspicion d’influenza aviaire a été signalée au Bureau national pour la sécurité de la chaîne alimentaire. L’autorité locale s’est immédiatement rendue à l’exploitation atteinte, à Füzesgyarmat, dans le comté de Békés. 22 000
canards d’engraissement sont dans l’exploitation. Des signes neurologiques, un écoulement nasal et une mortalité accrue ont été observés. Des échantillons ont été officiellement prélevés le même jour. Le 24 février, le Laboratoire national de référence a
confirmé la souche H5N8 de l’influenza aviaire. Aux alentours de l’exploitation atteinte, il y a trois exploitations en contact. Au total, 161 411 oiseaux se trouvent dans l’exploitation atteinte et dans les exploitations en contact ; ils ont tous été abattus et
détruits.

Résumé du foyer : nombre total de foyers = 1 (Soumis)
Espèce(s)
Oiseaux

Sensibles
22000

Cas

Morts
0

Détruits
22000

Epidémiologie
Autres renseignements épidémiologiques / Commentaires
Les mesures de restriction dans la zone de protection ont été levées le 28 mars. Les mesures de restriction dans la zone de surveillance restent en vigueur dans l’ancienne zone de protection et dans la zone de surveillance.
Source du/des foyer(s) ou origine de l´infection
• Inconnue ou incertaine

Mesure de lutte appliquées
Appliquées
• contrôle des animaux sauvages réservoirs de l'agent pathogène
• abattage sanitaire
• quarantaine
• restriction des déplacements à l'intérieur du pays
• dépistage
• zonage
• désinfection des établissements infectés
Animaux traités
Non

A appliquer
• aucune mesure de lutte prévue

Vaccination interdite
Oui

Rapports futurs
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Abattus
0

Cet événement se poursuit. Des rapports de suivi hebdomadaires devront être envoyés.
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Carte des foyers
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