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Objet : Fièvre catarrhale ovine – Stratégie vaccinale – Calendrier prévisionnel

Résumé : Cette note d’information a pour objet de vous présenter le nouveau calendrier
prévisionnel de livraison des doses vaccinales.
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Destinataires
Pour information :
- Directeurs départementaux des services
vétérinaires
- DDSV/R – Services des affaires régionales

Pour information :
- Préfets
- Inspecteurs généraux vétérinaires interrégionaux
- Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires
- Directeur de l’Ecole nationale des services
vétérinaires
- Directeur de l’INFOMA

J’ai l’honneur de vous informer de l'évolution du calendrier prévisionnel de mise à disposition
des différents lots de vaccins dans les départements, suite aux dernières informations
communiquées par les laboratoires producteurs.

Vaccin BTV1 bovins et ovins
En ce qui concerne le vaccin du laboratoire FORT DODGE destiné à la vaccination contre le
BTV1, deux lots de vaccin (destinés respectivement à la vaccination des bovins et des petits
ruminants) seront normalement mis à disposition au mois de juillet, sans autre précision de
date à ce stade. Cinq départements sont concernés par cette vaccination (16, 17, 24, 33, 47).

Vaccin BTV8 bovins
En ce qui concerne le vaccin du laboratoire INTERVET, destiné à la vaccination des bovins
contre le sérotype 8, la livraison des lots sera plus étalée dans le temps que prévu au moment
du dernier comité de pilotage.
Ainsi un lot vaccinal permettant la vaccination de 450 000 animaux sera mis à disposition des
départements concernés en début de semaine 26. Ce lot devrait permettre la mise à
disposition de 300.000 doses pour les animaux destinés aux échanges et la poursuite de la
dotation des départements programmés en juin.
Suite aux dernières informations communiquées, les prochains lots de vaccins pourraient être
livrés semaine 27 et semaine 28 pour respectivement 2 et 4 millions de doses. Ces deux lots
permettraient de délivrer la totalité de la dotation des départements dont la vaccination était
programmée en juin.
Vaccin BTV8 petits ruminants
En ce qui concerne le vaccin du laboratoire MERIAL, destiné à la vaccination des petits
ruminants contre le sérotype 8, un lot vaccinal permettant la vaccination de 3 113 000 animaux
sera mis à disposition des départements concernés en fin de semaine 25, soit cette semaine.
Ce lot devrait permettre la mise à disposition aux départements programmés en juin d'une partie
seulement des doses qui leur seront attribuées (mise à disposition d'environ 40 % de la dotation
totale).
Par ailleurs, des informations reçues de Merial laissent penser que la livraison de juillet pourrait
intervenir en toute fin de mois.

Je suis conscient qu'un plus grand étalement dans le temps de la mise à disposition des doses
ne manquera pas de susciter de l'inquiétude de la part des éleveurs et de perturber
l'organisation programmée entre vétérinaires et éleveurs.
Je tiens à rappeler que le calendrier précédent a été établi en fonction des prévisions de
production des différents lots de vaccins, prévisions susceptibles de modifications.
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