
  

version 2.0 
27 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINATION CONTRE 
LE SEROTYPE 8 DE LA 
FIEVRE CATARRHALE 

OVINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence Fédérale 

pour la Sécurité 

de la Chaîne alimentaire 



Vaccination contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale ovine -  version 2  -  27.03.2018 2 

INTRODUCTION 

En 2018, le Fonds de santé animale continue à mettre à disposition des détenteurs le vaccin contre le 

sérotype 8 de la fièvre catarrhale ovine (FCO8). À cette fin, le stock de vaccin qui a été commandé à la 

charge du Fonds de santé animale en 2016 et en 2017 sera utilisé. Il s’agit encore d’un stock de plus de 

1,6 million de doses.  

 

Le vaccin est approprié à la vaccination de bovins et d’ovins contre le FCO8. La vaccination se fait sur 

base volontaire. 

 

Le présent document est destiné à informer les vétérinaires et les détenteurs. 

 

Il tient compte des changements repris dans l’arrêté royal du 1er mars 2018 modifiant l’arrêté royal du 7 

mai 2008 relatif à la lutte et à l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton et dans l’arrêté ministériel du 

9 mars 2018 relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton. 

REGLES GENERALES 

Le Fonds de santé animale met gratuitement le vaccin à disposition des vétérinaires afin de l’administrer 

aux animaux des détenteurs. Cependant, il reste à tout moment propriétaire du vaccin. 

 

Le vaccin est en principe destiné uniquement au cheptel bovin et au cheptel ovin. 

La vaccination d’autres espèces sensibles, comme les caprins et les cervidés est moins indiquée. Ces 

espèces ne développent pas ou très peu de symptômes cliniques et ne jouent qu’un rôle limité dans la 

dispersion du virus. De même, la vaccination des jeunes veaux de boucherie n’ajoute aucune valeur 

épidémiologique, ni économique ; par conséquent, elle n’est pas non plus recommandée. 

 

Les bovins, ovins, caprins et cervidés ne peuvent être vaccinés que s’ils sont correctement identifiés et 

élevés dans des troupeaux enregistrés. 

 

Chez les bovins, la vaccination peut être réalisée par le vétérinaire d’exploitation ou par le détenteur 

(responsable sanitaire). Dans le dernier cas, le détenteur doit avoir conclu une convention avec un 

vétérinaire de guidance épidémiologique. Uniquement ce dernier peut fournir les vaccins au détenteur.    

 

Pour les autres espèces – pour lesquelles le vétérinaire d’exploitation n’est pas obligatoire – la 

vaccination doit être réalisée par un vétérinaire agréé. 

CARACTÉRISTIQUES DU VACCIN 

Le vaccin BLUEVAC BTV8 est un vaccin inactivé produit par CZ Veterinaria. 

 

Le vaccin est administré par voie sous-cutanée. 

 

Les bovins comme les ovins peuvent être vaccinés à partir de l’âge de 2,5 mois. 
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La primo-vaccination consiste en l’administration de deux doses séparées d’un intervalle de trois 

semaines. La dose pour les bovins est de 4 ml. La dose ovins pour les ovins est de 2 ml. 

 

L’immunité bovine est garantie à partir de 31 jours suivant l’administration de la deuxième dose. Pour les 

ovins, l’immunité est garantie à partir de 20 jours suivant l’administration de la deuxième dose.  

Une vaccination de rappel est nécessaire un an après l’administration de la deuxième dose. Elle consiste 

en une dose. 

 

Le vaccin est fourni dans les emballages en plastique suivants : 

 flacons de 252 ml qui contiennent 63 doses de 4 ml, de préférence destinées aux bovins ; 

 flacons de 100 ml  qui contiennent 50 doses de 2 ml, de préférence destinées aux ovins. 

 

Dès que le flacon est ouvert ou que la chaîne du froid a été interrompue, le vaccin doit être administré 

dans les 10 heures. 

DISTRIBUTION DES VACCINS 

Pour la distribution du vaccin aux vétérinaires, le Fonds de santé animale fait appel au circuit de 

distribution habituel des médicaments autorisés à usage vétérinaire.  

 

Un vétérinaire ne peut commander de vaccin qu’auprès d’un grossiste-répartiteur participant. Leurs 

coordonnées peuvent être consultées à l’annexe 1.  

 

Le Fonds de santé animale surveille la répartition correcte du vaccin.  

 

 

COMMANDE ET ADMINISTRATION DE VACCIN 

Pour les instructions relatives à la commande du vaccin, vous pouvez consulter le Fonds de santé 

animale (voir l’annexe 7). 

 

Lors de la vaccination il faut tenir compte des directives et restrictions imposées par le producteur. Voir le 

résumé des caractéristiques du produit du vaccin BLUEVAC BTV8 à la page web 

http://www.favv.be/santeanimale/fievrecatarrhale/campagnevaccination.asp. 

 

Les animaux ne peuvent être vaccinés que s’ils sont correctement enregistrés et identifiés. Cela signifie 

que le responsable doit d’abord identifier les animaux non encore identifiés au moyen de marques 

auriculaires officielles avant que les animaux ne puissent être vaccinés. De même, pour un troupeau non 

enregistré, le responsable doit d’abord se mettre en ordre via l’ARSIA ou la DGZ avant qu’une 

vaccination ne puisse être effectuée. 

 

Les coordonnées des associations où le détenteur peut effectuer cet enregistrement sont reprises à 

l’annexe 2. 

 

Uniquement dans le cas où le détenteur de bovins a signé un contrat de guidance épidémiologique avec 

son vétérinaire, il peut vacciner lui-même les bovins de son troupeau. Ceci s’appelle la délégation de la 
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vaccination au détenteur. 

ENREGISTREMENT ET RAPPORTAGE DE LA VACCINATION 

Le vétérinaire doit rapporter dans CERISE un résumé des vaccins administrés ou fournis. 

 

En outre, dans le cas d’échange intracommunautaire ou d’exportation vers un pays tiers, il doit également 

attester le statut de vaccination d’un animal ou d’un groupe d’animaux à la demande du détenteur. Ceci 

ne peut se réaliser que sur base d’un enregistrement individuel des animaux vaccinés sur base duquel le 

vétérinaire peut, à chaque moment, attester la vaccination par une attestation ou, dans le cas de bovins, 

sur le passeport. 

Enregistrement des vaccinations à l’élevage 

Au niveau de l’élevage, le vétérinaire enregistre dans l’exploitation les doses de vaccin administrées au 

moyen des documents d’administration et de fourniture habituels. Dans le cas où le détenteur administre 

le vaccin, il enregistre les identités des animaux vaccinés dans le registre de l’exploitation relatif à 

l’utilisation de médicaments.   

L’enregistrement individuel de doses administrées ne doit être réalisé que si l’attestation des animaux 

vaccinés s’avère nécessaire plus tard. Pour cet enregistrement individuel, le vétérinaire peut opter soit 

pour un enregistrement électronique dans CERISE, soit pour un enregistrement sur papier. Dans le 

second cas, une liste originale des animaux vaccinés, qui a été datée, cachetée et signée par le 

vétérinaire et qui reprend pour chaque animal vacciné le numéro de marque auriculaire et les dates des 

doses administrées, doit être disponible dans l’exploitation. 

 

Cette liste de vaccination individuelle se doit d’être toujours univoque et ne doit pas pouvoir être modifiée 

de manière illicite par d’autres personnes que le vétérinaire. 

Cela signifie entre autres que le vétérinaire : 

- doit signer et mettre son cachet sur chaque page de la liste ; 

- doit mentionner sur chaque page, pour chaque date de vaccination, le nombre d’animaux vaccinés 

qui figure sur cette page ; 

- doit signer chaque correction qu’il apporte et y porter son cachet ; 

- doit empêcher que des dates de vaccination – par ex. d’une deuxième vaccination – puissent être 

ajoutées de manière illicite dans la liste alors que la vaccination n’a jamais eu lieu ; 

- doit toujours, si un relevé de tous les animaux présents dans le troupeau est utilisé, barrer dans la 

liste les animaux non vaccinés (et par exemple ne pas se contenter de cocher les animaux 

vaccinés). 

Rapportage dans CERISE 

Le vétérinaire doit encoder dans CERISE toutes les vaccinations effectuées par lui-même et toutes les 

vaccinations déléguées au détenteur.  
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Ce rapportage est un rapportage au niveau du troupeau. En d'autres termes, les données individuelles 

des animaux ne doivent pas être communiquées. 

 

Le rapportage dans CERISE doit avoir lieu dans les 15 jours qui suivent l’administration ou la délivrance 

du vaccin.  

 

Lors de chaque rapportage, le vétérinaire communique les données suivantes : 

- l'espèce animale (bovins, veaux de boucherie, ovins, caprins, cervidés ou autres), 

- le numéro de troupeau de l'exploitation où il a administré ou fourni le vaccin, 

- la date de la vaccination ou la date de délivrance pour la délégation, 

- par date de vaccination ou de délivrance, 

- le nombre d’animaux, 

- le nom du vaccin, 

- le nombre de doses administrées ou fournies, 

- la nature de l’action : administration ou délivrance. 

 

Le rapportage peut avoir lieu de deux manières. Le vétérinaire est libre de choisir laquelle il suit pour son 

rapportage. 

- Il peut utiliser une application internet à laquelle il se connecte au moyen d'un login et d'un mot de 

passe personnalisés. L'application internet offre aussi la possibilité d’avoir une vue d’ensemble des 

données encodées, de les modifier si nécessaire ou encore de les imprimer sous forme de rapport. 

Il y a deux cas de figure : 

- Pour un vétérinaire néerlandophone, l’application Veeportaal est accessible via le site 

internet de la DGZ. Le vétérinaire qui n’a pas encore accès à Veeportaal pourra obtenir un 

login et un mot de passe via le site internet de la DGZ (coordonnées voir l’annexe 2). 

- Pour un vétérinaire francophone, l’application internet a été intégrée dans le module 

CERISE de l’ARSIA. L’enregistrement des vaccinations se fera donc via ce module. Le 

vétérinaire qui n’a pas encore accès à CERISE devra s’adresser à l’ARSIA afin d’obtenir un 

login et un mot de passe (voir l’annexe 2). 

Davantage de détails seront donnés dans le manuel relatif à cette application, qui sera mis à 

disposition sur les sites internet de DGZ, de l'ARSIA et de l'AFSCA. L'enregistrement par le biais 

de l'application internet est entièrement gratuit. 

- Le vétérinaire peut également faire effectuer l'enregistrement par l'ARSIA. Il transmet à cet effet à 

l'ARSIA le document d’administration et de fourniture (DAF) ou le formulaire en annexe 5 

entièrement complété par ses soins et daté. L’ARSIA prévoit d’ici peu l’alternative d’encoder les 

administrations individuelles par animal. Une liste des animaux vaccinés doit alors accompagner le 

DAF envoyé. Les données du DAF ou du formulaire sont ensuite introduites par l'ARSIA dans 

CERISE. Les coûts de cet enregistrement seront portés au compte du vétérinaire par l'ARSIA. 

ATTESTATION DU STATUT DE VACCINATION D'UN ANIMAL VACCINÉ 

Uniquement le statut de vaccination des animaux vaccinés par le vétérinaire peuvent être attesté. 
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Le vétérinaire devra, à la demande du détenteur, attester le statut de vaccination d'animaux individuels 

ou de petits groupes d'animaux. Cette attestation n'est utile que si le statut de vaccination d'un animal 

doit être connu, par ex. pour pouvoir certifier l'animal vers une zone indemne dans le cas où l’exploitation 

de provenance se situe dans une zone réglementée pour la FCO. 

 

Concernant cette certification, l'AFSCA n'accepte que les animaux qui sont accompagnés d'une 

attestation originale rédigée à l'encre indélébile soit par le vétérinaire qui a réalisé la vaccination, soit par 

le vétérinaire qui, lors de l’achat de l’animal, a repris sur la liste de vaccination du nouveau responsable 

les informations concernant la vaccination, et attestant de manière univoque du statut de vaccination de 

l'animal. 

 

Un vétérinaire peut attester comme suit du statut de vaccination d'un animal individuel ou d'un groupe 

d'animaux : 

- en complétant entièrement une “attestation prouvant le statut de vaccination d'un animal” (voir le 

modèle de l'annexe 3) ;  

- en attestant les vaccinations effectuées au verso du passeport bovin selon les instructions 

indiquées à l'annexe 4 (ce n’est possible que pour les bovins et par animal individuel). 

 

Lors du choix entre une attestation individuelle, une attestation de groupe ou l’indication des vaccinations 

sur le passeport bovin, il est important de tenir compte des remarques suivantes : 

- Dans le cas où l’attestation concerne des animaux qui sont destinés à l’exportation ou aux 

échanges intracommunautaires, l’AFSCA n’accepte que les attestations originales portant le 

cachet et la signature du vétérinaire (liste de vaccination ou au verso du passeport bovin). 

- Dans le cas où l’attestation n’est destinée qu’à prouver le statut de vaccination d'un animal, p.ex. 

dans le cadre du commerce national, indépendamment des échanges intracommunautaires, on 

peut travailler avec une copie de l’attestation. 

- Une attestation individuelle peut accompagner un animal de manière permanente, 

indépendamment du fait qu’il soit par la suite revendu ou non par l’acheteur.  

- Une attestation de groupe n’est utile que si le groupe reste ensemble après la sortie de 

l’exploitation ou s’il est destiné au commerce intérieur (dans ce dernier cas, une copie de 

l’attestation peut par exemple accompagner chacun des animaux figurant sur l’attestation). 

- L’attestation indiquée sur le passeport bovin n’est pas reprise par la DGZ et l'ARSIA sur le 

nouveau passeport délivré lorsque l’animal est mis au nom du nouvel acheteur. La possibilité 

existe dans ce cas pour le vétérinaire de l’acheteur, de reprendre les informations de l’ancien 

passeport sur la liste de vaccination de l’acheteur et après sur le nouveau passeport. 

 

Lorsque, après achat, un animal ou un groupe d’animaux est mis au nom du nouveau responsable, le 

vétérinaire d’exploitation peut, à l'occasion des examens effectués pour l'achat, en vue de conserver le 

statut de vaccination de l’animal ou des animaux ou de compléter une vaccination incomplète, reprendre 

les données de l’attestation de vaccination originale (pas une copie !) ou d’un passeport bovin sur la liste 

de vaccination du troupeau. À cet effet : 

- il reprend sur la liste de vaccination de l’acheteur, pour chaque animal, les données des 

vaccinations mentionnées, et il indique dans la liste qu’il s’agit d’informations récupérées; 

- il ajoute, dans le cas de passeports bovins (belges), le numéro de marque auriculaire COMPLET 

(code du pays + tous les chiffres) de l’animal concerné au dos du passeport (voir l’annexe 4), au-

dessus de la case “DNA ADN DNA”, dans laquelle les données de vaccination ont été notées (de 

sorte que, lorsque le nouveau responsable de l’animal fait une copie du passeport pour l’ajouter à 
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la liste de vaccination, on peut identifier clairement à quel animal la copie renvoie). 

- le nouveau responsable de l’animal ajoute à la liste de vaccination soit l’attestation de vaccination 

originale, soit une copie du passeport bovin.  

 

Le vétérinaire de l’acheteur peut par la suite, sur base des données qu’il a ainsi enregistré sur la liste de 

vaccination, établir lui-même une nouvelle attestation pour confirmer le statut de vaccination de l’animal 

ou alors reprendre les informations concernant la vaccination au verso du nouveau passeport bovin. 

PHARMACOVIGILANCE 

Comme il est d’usage, chaque vétérinaire est tenu de notifier tout problème ou effet secondaire observé 

suite à l’injection du vaccin au moyen de l’application web pour signaler les effets secondaires  

https://www.vetcompendium.be/fr/node/29 ou au moyen du modèle de formulaire de notification (voir 

l’annexe 6). 

ASPECTS FINANCIERS 

Le Fonds de santé animale met le vaccin à disposition gratuitement. Le vétérinaire ne peut donc pas 

facturer le vaccin au détenteur. De plus, Le Fonds de santé animale prend à son compte les frais relatifs 

à la délivrance du vaccin par le grossiste-répartiteur au vétérinaire. 

 

Le Fonds de santé animale paie au vétérinaire qui enregistre correctement les vaccins administrés ou 

fournis, une indemnisation forfaitaire de 25 euro (hors TVA) par an et par exploitation bovine. Concernant 

les autres espèces animales, une indemnisation n’est pas prévue.  

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 

Chaque vétérinaire est dans l’obligation de conserver de manière ordonnée et chronologiquement 

pertinente les informations suivantes sous forme de documents (ou d'une copie de ceux-ci) ou de 

fichiers : 

- les bons de commande envoyés au grossiste-répartiteur, 

- les preuves de la livraison par le grossiste-répartiteur (par ex. bon de livraison), 

- les documents d’administration et de fourniture du vaccin. 

 

Le vétérinaire devra pouvoir fournir une preuve des frais qu’il a facturés au détenteur pour les 

vaccinations et des paiements effectués par le détenteur. 
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DELIVRANCE D’INFORMATIONS  

L’AFSCA a placé un dossier complet avec toute l’information à la page web : 

http://www.favv.be/santeanimale/fievrecatarrhale/campagnevaccination.asp 

  

Les questions spécifiques ou les plaintes relatives à la vaccination contre la FCO peuvent être adressées 

à l’ULC concernée de l’AFSCA par les numéros et canaux d’appel habituels. 

 

Les questions spécifiques concernant une commande de vaccin et la validation correspondante peuvent 

être adressées au point de contact du Fonds de santé animale (voir l’annexe 7). 
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ANNEXES 

- Annexe 1 :  coordonnées des grossistes-répartiteurs participants 

- Annexe 2 :  coordonnées des points de contact de DGZ et ARSIA 

- Annexe 3 :  attestation prouvant le statut de vaccination d’un animal 

- Annexe 4 :  attestation sur un passeport bovin du statut de vaccination 

- Annexe 5 :  rapport de vaccination pour la fièvre catarrhale ovine 

- Annexe 6 :  formulaire de notification pharmacovigilance 

- Annexe 7 :  coordonnées du point de contact du Fonds de santé animale 

 



 

annexe 1 
COORDONNEES DES GROSSISTES-REPARTITEURS PARTICIPANTS  
 

 

 

grossiste-répartiteur adresse tél fax e-mail 

ADC  
Boechhoutsesteenweg 17 
2540 Hove 

03/4540080 03/4553520 bestelling@adcweb.be  

Alcyon Belux SA  
Rue le Marais 17 
4530 Villers-le-Bouillet 

04/3388439 04/3383479 callcenter@alcyonbelux.be 

Crocodile 
Engelse Wandeling 9 
8500 Kortrijk 

056/361011 056/372944 vet@crocodil.com 

Dubavo NV 
Broekstraat 18 
8647 Reninge 

057/400654 057/401033 info@dubavo.be 

Medini 
Legeweg 157-i 
8020 Oostkamp 

050/433442 
050/433443 

050/433440 
050/433445 

sales@medini.be 

Sanofarm cvoa 
Polderstraat 5 
8340 Damme 

050/815932 050/377142 sanofarm@hotmail.com 

Val d'Hony-Verdifarm nv 
Industrieweg 135/1 
3583 Beringen 

011/450710 

04/3880188 

011/423516 

04/3880189 
order.vet@henryschein.be  

Vetria bvba 
Parkstraat 2 
8730 Beernem 

050/799999 050/799992 info@vetria.eu 

Waaroost nv 
Kortrijksestraat 396-396A 
8020 Oostkamp 

050/278326 050/276904 siska@waaroost.be 



 

annexe 2 
COORDONNEES de l’ARSIA (Association Régionale de Santé et 
d’Identification Animales) et de DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) 
 

ARSIA – Association Régionale de Santé et d’Identification Animales 

Allée des Artisans 2 

5590 Ciney 

www.arsia.be 

 

Pour une demande d’enregistrement d’un nouveau troupeau, la notification d’une nouvelle espèce 

animale dans un troupeau existant ou la commande de marques auriculaires : 

helpdesk :  083 23 05 15 - taper 3 

fax :  065 32 88 55 

e-mail :  autocontrole@arsia.be 

 

Vous trouverez plus d’informations concernant l’identification et l’enregistrement des troupeaux 

de petits ruminants sur la page web Identification et enregistrement des OCC 

 

Pour des questions relatives à l’application web CERISE et l’enregistrement des vaccinations : 

helpdesk :  083 23 05 15 - taper 2 

fax :  065 32 88 54 

e-mail :  helpdesk@arsia.be 

www.arsia.be/cerise 

 

DGZ – Dierengezondheidszorg Vlaanderen 
 

Dienst Identificatie en Registratie 

Hagenbroeksesteenweg 167 

2500 Lier 

helpdesk: 078 05 05 23 

fax: 078 05 23 23 

e-mail: Helpdesk@dgz.be 

Site web: www.dgz.be  

Vous pouvez prendre contact via http://www.dgz.be/contact-nemen-met-dgz. 

Vous pouvez trouver plus d’informations concernant l’identification et l’enregistrement des 

troupeaux de petits ruminants à la page web Identificatie en registratie voor houders van schapen, 

geiten en herten. 

Demander d’accès à Veeportaal via : http://www.dgz.be/registratie-veeportaal. 

L’application web Veeportaal 

Des questions concernant Veeportaal peuvent être posées au helpdesk. 

 

 

 



 

 
ATTESTATION PROUVANT LE STATUT DE VACCINATION D’UN ANIMAL 

 
 

données de l’exploitation  données du vétérinaire 

numéro de troupeau  ............................................................................................................   nom  ............................................................................................................  

responsable  ............................................................................................................   adresse  ............................................................................................................  

adresse du troupeau  ............................................................................................................     ............................................................................................................  

  ............................................................................................................   numéro d’ordre  ........................................  

 

identification des 
animaux vaccinés 

date 1re 
vaccination 

date 2e 
vaccination 

date rappel vaccin 
 

identification des 
animaux vaccinés 

date 1re 
vaccination

date 2e 
vaccination

date rappel vaccin 
 

    BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria)     BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 

    BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria)     BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 

    BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria)     BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 

    BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria)     BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 

    BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria)     BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 

    BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria)     BLUEVAC BTV8 (CZ Veterinaria) 

 
Remarques 

- Tous les champs non complétés du tableau doivent être barrés ; dans le cas d’un exemplaire manuscrit, en inscrivant une croix à travers le champ, dans le cas d’un document 
imprimé, en imprimant plusieurs signes x dans le champ. 

- Pour la date, le jour doit toujours être inscrit avec  2 chiffres et le mois toujours en lettres et non en chiffres, par ex. 22 avril 18, 22 avr 2018, … 

- Si cette attestation est destinée à prouver le statut de vaccination d’animaux destinés à l’exportation ou au commerce intracommunautaire, seul un document original cacheté et signé 
a de la valeur. Les copies d’un document écrit ne sont acceptées par l’AFSCA que si celles-ci sont à nouveau cachetées et signées par le vétérinaire.  

 
 

date et lieu  cachet et signature du vétérinaire 

  



 

annexe 4 
ATTESTATION DU STATUT DE VACCINATION SUR UN PASSEPORT 
BOVIN  
 

 

 

En vue d’attester le statut de vaccination d’un animal, le vétérinaire peut également, en alternative à la 

réalisation d’une attestation de vaccination, indiquer les vaccinations au dos du passeport bovin. 

 

À cet effet, le vétérinaire écrira les 3 données suivantes dans la case “DNA ADN DNA” à l’encre 

indélébile, ou collera une étiquette reprenant ces données : 

- vacc. 1:  date ou nihil 

- vacc. 2:  date ou nihil 

- rappel : date ou nihil 

- vaccin:  nom 

De plus, les chiffres des dates doivent être écrits en deux chiffres et le mois doit être écrit en lettres, par 

ex. 03 mar 2018 ou 15 avr 18, et pour le nom du vaccin “BLV8”. Si une vaccination n’a pas eu lieu, on 

indique alors “nihil”. 

 

Le vétérinaire cachette et signe cette case de manière à ce que les informations complétées restent 

clairement lisibles. Dans le cas où les données ont été notées sur une étiquette collée dans la case 

prévue, le vétérinaire placera alors son cachet et sa signature en partie sur l’étiquette. 

 

Un exemple d’attestation correctement complétée sur un passeport bovin : 

 

 
 
Enfin, le vétérinaire du nouveau détenteur peut reprendre les données du passeport bovin sur la liste de 

vaccination du troupeau en ajoutant le numéro de marque auriculaire complet de l’animal concerné au 

dos du passeport au-dessus de la case “DNA ADN DNA” (voir le numéro en vert), de sorte que, lorsque 

le nouveau responsable de l’animal fait une copie du passeport pour l’ajouter à la liste de vaccination, on 

peut identifier clairement à quel animal la copie renvoie. 

BLV8 

18 

18



 

 RAPPORT D’UNE VACCINATION  
CONTRE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE 

 
 

DONNEES DE L’EXPLOITATION 
 

Numéro de troupeau :   BE … … … … … … … … - … … … …
 

Adresse du troupeau :  

Espèce : 
(n’indiquer qu’une 
seule espèce) 

 bovins  veaux d’engraissement   

 ovins  caprins  cervidés : ……….. 

Responsable :   téléphone /GSM :  

 

DONNEES DU VETERINAIRE 

Nom :  

Adresse :  

Numéro d’ordre :   téléphone /GSM :  

 

DONNEES DE LA VACCINATION 

                                                                                                                            
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lieu et date Cachet et signature du vétérinaire 

 
Dans les 15 jours qui suivent la vaccination : à enregistrer par le vétérinaire dans Sanitel via www.arsia.be/cerise 
 ou envoyer/faxer à l’ARSIA, Allée des Artisans 2, 5590 Ciney, qui enregistrera le rapport aux frais du vétérinaire 

fax 065 32 88 55 

Date de la vaccination ou 

de la délivrance: 

 

Action*: 

 

*supprimer ce qui ne convient pas 

Vaccination 

Délivrance 

Vaccin utilisé 
Nombre 

d’animaux 
Nombre de 

doses

  BLUEVAC BTV8   

CASE RESERVEE A L’ARSIA 
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Annexe 6 :  formulaire d’établissement de rapport destiné aux vétérinaires et aux professionnels de la santé dans l’UE 
concernant les effets indésirables suspectés eu égard aux médicaments vétérinaires 

Formulaire à faire parvenir à  

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 

Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments 

vétérinaires 

Eurostation bloc II  

Place Victor Horta 40 bte 40 ; 1060 Bruxelles 

N° télécopieur: 02 528 41 36  

N° téléphone: 02 528 41 26 (FR 02 528 43 27  NL 02 528 41 24)

Adresse e-mail: adversedrugreactions_vet@afmps.be   

Adresse site web: http://www.afmps.be 

 CONFIDENTIEL 

Cadre réservé aux autorités 

compétentes: 

Numéro réf.: 

      

IDENTIFICATION NOM ET ADRESSE DE 
L’EXPÉDITEUR 

NOM ET ADRESSE/RÉF. DU 
PATIENT 

Question relative à la 
sécurité

des animaux
des êtres humains

Manque d’efficacité souhaitée

Questions relatives au temps 
d’attente

Problèmes 
environnementaux

 
 
 

 

 
 

 

 

Véterinaire    Pharmacien   Autre   
N ordre :       
      
      
      
      

N° téléphone:       N° télécopieur:       

e-mail:       

(selon la loi relative à la 
protection de la vie privée à 
l’égard des traitements de 
données à caractère 
personnel) . 
 

      

      

      

N° de troupeau :       

PATIENT(S) 
Animal (aux)   Être(s) humain(s)  (pour les humains, ne mentionner ci-dessous que l’âge et le sexe) 

Espèce Race Sexe Statut Âge et n° 

auriculaire 

Poids Raison du traitement 

            
Féminin  

Masculin  

Stérilisée  

Gravide  
                  

MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES ADMINISTRÉS AVANT L’EFFET INDÉSIRABLE SUSPECTÉ 

(si le nombre de produits administrés dépasse le nombre de cases disponibles, veuillez dupliquer ce formulaire) 

 

Dénomination du médicament 

vétérinaire administré 

1  2 3  

                  

Forme pharmaceutique & dosage  
(ex.: comprimés 100 mg)                   

Numéro de l’autorisation de mise sur le 

marché                   

Numéro de lot                   

Voie/site d'administration                   

Dose / fréquence                   

Durée du traitement / d’exposition primo-

vaccination (1ère ou 2ème) ou  rappel 
Date de commencement 
Date de fin 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Qui a administré le médicament vétérinaire? 

(vétérinaire, propriétaire, autre) 
                  

Le titulaire de l’autorisation de mise 

sur le marché a-t-il été informé? 
 Oui   Non     Oui   Non     Oui   Non    
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DATE DE L’EFFET 

INDÉSIRABLE 

SUSPECTÉ 

     /     /      

Temps écoulé entre 

l’administration et 

l’événement en 

minutes, heures ou 

jours  

 

      

Nombre traité       

Nombre ayant réagi       

Nombre décédé       

Durée de l’effet 

indésirable en 

minutes, heures ou 

jours 

 

      

DESCRIPTION DE L’INCIDENT (questions relatives à la sécurité chez les animaux ou chez les humains/Absence 

d’efficacité souhaitée/Questions relatives à la période de retrait/Problèmes environnementaux) – Veuillez décrire: 

Indiquez également si la réaction a été traitée, comment et à l’aide de quoi, et quel en a été le résultat? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est votre évaluation de la relation 

entre le médicament ........... et l’effet 

indésirable 

 Probable   Possible    Non classifiable   

 Sans relation  . - autre cause  ........... 

 Justification :  
 

Autopsie  N° dossier :       Examens biologiques  : ........... 

ARSIA : DGZ :: 

AUTRES DONNÉES PERTINENTES (JOINDRE DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE, par ex. 

investigations effectuées ou en cours, copie du rapport d’autopsie) 

      

 

 

(En cas de suspicion de choc anaphylactique : cf le formulaire ”checkliste clinique”)  

 

CAS HUMAIN (Si le cas faisant l’objet du rapport concerne un être humain, veuillez également compléter les 

renseignements relatifs à l’exposition ci-après.) 

 
 Contact avec animal traité  

 Ingestion orale  

 Exposition topique  

 Exposition oculaire  

 Exposition par injection  doigt  main  articulation  autre  

 Autres (délibéré ….)  
 
Dose d’exposition:       

Si vous ne souhaitez pas que vos nom et adresse complets soient envoyés au titulaire de l’autorisation de mise sur le 

marché dans le cas où des informations supplémentaires seraient demandées,  cocher cette case.    

Date:       Lieu:       Nom et signature de l’expéditeur:       

      

Point de contact (téléphone) (si différent du numéro mentionné sur la page 1)        
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En complément du formulaire de déclaration d’effet indésirable et afin d’avoir des indications plus précises sur la fréquence & l’importance des réactions anaphylactiques supposées consécutives à l’administration d’un 
médicament, nous sollicitons votre collaboration pour remplir et nous renvoyer ce formulaire.  Entourez les champs pour lesquels vous avez des données &  complétez éventuellement par des remarques (fréquence 
cardiaque et pulmonaire exacte,  localisation(s) précise(s) des œdèmes, traitements supplémentaires etc…) 
 

Examen réalisé sur l’animal (N° sanitel…………………….)  le   .. / .. / .. à ... h ...   & médicament administré le   .. / .. / .. à ... h ...   

Manifestations apparues   0-10mn 10-60mn 1-4h >4h après administration et animal surveillé  oui     non  pendant l’intervalle administration-

examen
manifestations      remarques 

Cardio-
vasculaires 

Fréquence cardiaque ralentie 
55-80 (a) 

100-120(v) 
accélérée   

Rythme Régulier arythmie    

Capillaires sur la 

sclérotique 
2 2-4 4-6 >6  

Temps de remplissage 

capillaire (gencive inf.) 
3s 3-5s >5s   

Muqueuse buccale blanche rosée rouge bleue  

Muqueuse oculaire blanche rosée rouge bleue  

Respiratoire 

fréquence ralentie 
15-35 (a) 

20-50(v) 
accélérée   

Dyspnée absence inspiratoire expiratoire mixte  

Crépitements pulmonaires 

bilatéraux 
oui non    

Mousse dans le mufle ou la 

bouche 
oui non    

Digestives  normal 
Coliques 

tympanisme 
diarrhée ptyalisme  

Cutanées  normal prurit œdèmes urticaire  

Comportement 
 comateux abattu normal agité  

  
Anxiété 

plainte 
chancelant   

Evolution  
amélioration 

rapide 

amélioration 

lente 
stable dégradation Mort après :  

Traitement  adrénaline AIS AINS Diurétique  

Examen Clinique - réaction anaphylactique
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Plus d’informations, notamment sur les examens sémiologiques proposés au recto,  

  à l’adresse web http://www.afmps.be/fr/anaphylaxie-vet  

  ou par retour d’e-mail à adversedrugreactions_vet@afmps-fagg.be 

 

 

Diagnostic biologique –  

à titre expérimental dans le cadre de la vaccination BTV,  

nous vous proposons de doser la tryptase & les IgE anti-BTV sur prises de  sang sur tube sec + tube EDTA (PSs+e): 

1 PSs+e dans les 15 min à 6 h après le choc [ANIMAL CHOQUE] 

1 PSs+e [ANIMAL TEMOIN vacciné & sans choc clinique décelé] 

Envoyez les 2 PS le plus rapidement possible l’ARSIA / veuillez indiquer sur le tube le n° auriculaire 

 

 

Mémento du traitement – 

► Adrénaline – elle constitue le traitement étiologique privilégié en cas de choc grave –  pour une adrénaline à 1 mg/ml, administrez  

IV lente 0,005 à 0,01 mg/kg soit 6ml maximum pour un bovin de 600 kg  

SC ou IM 0,01 à 0,02 mg/kg  

 

► Corticoïdes (contre-indiqué pour les ♀gravides) dexamethasone IV 0,1 – 0,2 mg/kg (renouvelez éventuellement après 12 h) 

► AINS – flunixine-meglumine IV: 1,1 à 2 mg/kg 

► Diurétique – furosemide IV  1-2 mg/kg (renouvelez éventuellement après 12 h) 

► Antihistaminique – promethazine à la dose de 0,24 à 0 ,1 mg/kg (efficacité variable) 

► une perfusion par un soluté isotonique soutiendra également l’animal en remplissant le lit vasculaire et en luttant contre l’hypotension. 

 

 



 
 
 

 

 

  

annexe 7 
COORDONNEES DU POINT DE CONTACT DU FONDS DE SANTÉ 
ANIMALE 
 

 

 SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement 

Directorat-général 4 Animaux, Végétaux et Alimentation, Service Politique Sanitaire Animaux et 

Végétaux 

 Eurostation bloc II -  Place Victor Horta 40 boîte 10 

 1060 Bruxelles 

e-mail : apf.vetserv@health.belgium.be 

 

 

 

 



 

 ABREVIATIONS 
 

 

- AFSCA : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

- ARSIA : Association régionale de santé et identification animales asbl 

- CERISE : Centre d’Enregistrement et de Régulation de l’Information des Services à l’Elevage 

- DGZ :  Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw 

- FCO :  Fièvre catarrhale ovine, fièvre catarrhale du mouton  

- FCO8 : Sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale ovine 

- ULC :  Unité Locale de Contrôle de l’AFSCA 

 


