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Communiqué à destination des Entraineurs au sujet de la rhinopneumonie équine
Les tests de dépistage PCR de la rhinopneumonie réalisés en vue de participer aux courses du meeting
de Pau ont mis en évidence un taux de positivité de 28% sur la population de chevaux testés.
Il est donc fortement recommandé de revacciner les chevaux contre la rhinopneumonie équine (EHV1
& 4) si les derniers rappels datent de plus de 6 mois.
Pour le meeting de Cagnes-sur-Mer :
-

-

Avant de déplacer un cheval pour stationner sur place pendant le meeting, il est exigé la
production à l adresse e-mail suivante : swittreck@france-galop.com d un test PCR négatif de
recherche de la forme EHV4 datant de moins de 8 jours, (Un test de recherche de la forme
EHV en plus de la forme EHV étant recommandé Il n est pas prévu à ce stade de demander
d autres tests pour ces chevaux qui resteront à Cagnes-sur-Mer pendant le meeting,
Un test PCR EHV4 négatif et datant de moins de 8 jours sera également exigé pour tous les
partants « externes » venant courir mais ne stationnant pas sur le site,
Les laboratoires recommandés pour réaliser ces tests sont : LABEO, VETODIAG et
LABORATOIRE DES TISONS (Mr Bermann),
Ces laboratoires ont été prévenus, sont disponibles et mobilisés (y compris les samedis) pour
réaliser ces tests. Ils disposent par ailleurs de stocks d écouvillons naso- pharyngés,
Une désinfection totale des boxes est actuellement en cours,
La désinfection des stalles de départ sera en outre réalisée entre chaque course,

Pour le meeting de Pau, le dispositif actuel est maintenu : Un test PCR EHV4 négatif réalisé dans les
laboratoires LABEO, VETODIAG ou LABORATOIRE DES TISONS et datant de moins de 8 jours, pour les
partants de Pau en provenance du Sud ouest et d une partie de l Ouest plus particulièrement en
provenance de SENONNES où des cas positifs ont été déclarés. Les tests rapides (Enalees) ne seront
pas acceptés.
Ces mesures sont valables pour les entraineurs titulaires d une licence française et étrangère
Ces mesures sont susceptibles d évoluer selon la situation.
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