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Attestation sur le statut sanitaire de la Suisse
L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) confirme que:
1.) la Suisse est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), comme pays
indemne des maladies suivantes 1:
Fièvre aphteuse
Péripneumonie contagieuse bovine
Peste bovine
Peste des petits ruminants
Peste équine
Peste porcine classique

2.) la Suisse est reconnue par l’OIE comme pays présentant un risque négligeable à l’égard de
l’ESB2;
3.) la Suisse est reconnue par l’Union européenne comme pays indemne des maladies suivantes3:
Anémie infectieuse du saumon
Brucellose bovine
Brucellose ovine et caprine
Leucose bovine enzootique
Maladie d’Aujeszky
Indemne d'infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
Rage
Rhinotrachéite infectieuse bovine
Tuberculose bovine

4.) la Suisse se déclare officiellement indemne des maladies suivantes4:
Arthrite/encéphalite caprine
Campylobactériose génitale bovine
Clavelée et variole caprine
Dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease)
Dourine
Fièvre de la Vallée du Rift
Certaines sérotypes de la Fièvre catarrhale ovine (sauf BTV-8)5
Influenza aviaire chez les volailles
Maladie vésiculeuse du porc
Peste porcine africaine
Stomatite vésiculeuse
Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP)
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Statuts officiels des maladies : OIE - World Organisation for Animal Health
Encéphalopathie spongiforme bovine: ESB: OIE - World Organisation for Animal Health
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS
0.916.026.81); annexe 11, appendice 2,
Statistiques et rapports (admin.ch) > Statistique sur la santé des animaux
Informations sur le BTV-8: Maladie de la langue bleue (fièvre catarrhale ovine FCO / Bluetongue BT) (admin.ch)
Un document régulièrement mis à jour est disponible sur le site de l’OSAV: Documents pour l’exportation (admin.ch)
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