
 
 

Deuxième rapport trimestriel 2014: Etat le 30 juin 2014 

 

Nombre de vétérinaires sentinelles et de cabinets et cliniques enregistrés 

Jusqu'au 30 juin 2014, 58 vétérinaires sentinelles de 56 cabinets ou cliniques différents dans 
13 cantons se sont enregistrés.  
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Répartition des cabinets/cliniques sentinelles par canton

 
 
Illustration 1: Répartition des cabinets et cliniques sentinelles par canton 
 
Au total, 156 vétérinaires traitant des chevaux travaillent au sein des 56 cabinets et cliniques 
enregistrés sur la plate-forme Equinella. De ces 156 vétérinaires, 53 (issus de 21 cabinets et 
cliniques) justifient d'une formation de spécialiste des chevaux. À noter que 15 cabinets et 
cliniques traitent presque exclusivement des chevaux (95 à 100 % de chevaux). Ils sont 
douze à avoir un pourcentage de chevaux de 50 à 95 %, alors que 25 cabinets généraux 
soignent moins de 50 % de chevaux. Les données pertinentes font encore défaut pour 
quatre cabinets. 
Selon la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), 106 043 chevaux ont été 
enregistrés en Suisse à la fin juin 2014. Sans compter les cliniques universitaires générales 
(3 sites inscrits), les vétérinaires sentinelles enregistrés jusqu'alors (répartis entre 
48 cabinets ou cliniques) couvent environ 40,2% du cheptel suisse de chevaux (soit 
42 658 animaux). Les données pertinentes font encore défaut pour cinq cabinets. 
 

Nombre d'annonces 

Equinella a reçu jusqu'au 30 juin 49 annonces en tout, dont 20 ne concernaient que des 
symptômes. Sur 29 cas de maladie annoncés, 21 ont été confirmés par analyse de 
laboratoire.  
Les cliniques universitaires de Berne et de Zurich ont envoyé 12 annonces au total et les 
autres 37 annonces se répartissent entre 15 cabinets différents.   



 
 

 

 
 

Illustration 2: Symptômes annoncés jusqu'au 30 juin 2014 
 
 

 
Illustration 3: Cas de maladie annoncés jusqu'au 30 juin 2014 
 

Valeur ajoutée pour les vétérinaires sentinelles 

 
Newsletter Equinella 
Depuis le lancement d'Equinella en novembre 2013, les vétérinaires sentinelles ont déjà reçu 
huit éditions de la newsletter. Chaque édition comprend une récapitulation actuelle des cas 
et symptômes annoncés durant les mois précédents et informe sur les nouveautés 
concernant Equinella en particulier et la filière suisse du cheval en général. Un chapitre 
supplémentaire résume les nouvelles internationales dans le domaine des maladies équines. 

https://mail.campus.unibe.ch/owa/attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAADzH%2faJ8we8SoobpRkpLr76BwAX2r2Gx5o4SILxPNs3BcnrAAAsULFGAAASgj0k9iHSToh5flECOToaAABgfYQKAAAJ&attid0=BAABAAAA&attcnt=1
https://mail.campus.unibe.ch/owa/attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAADzH%2faJ8we8SoobpRkpLr76BwAX2r2Gx5o4SILxPNs3BcnrAAAsULFGAAASgj0k9iHSToh5flECOToaAABgfYQKAAAJ&attid0=BAABAAAA&attcnt=1


 
 

 
Investigations de foyers d'épizootie 
Depuis le début de l’année, l'équipe Equinella a été sollicitée à deux reprises pour participer 
à des investigations de foyers d'épizootie. Dans le premier cas, il s'agissait du virus de 
l'herpès équin 1 (EHV 1) avec des avortements épizootiques et dans le second, d'un 
problème de gourme affectant le cheptel. Des rapports circonstanciés ont été établis sur les 
deux investigations et publiés à l’intention des vétérinaires sentinelles dans le domaine 
interne de la plate-forme Equinella. 
 
Nouvelle fonction cartographique interactive 
Une nouvelle présentation cartographique des cas de maladie annoncés est désormais à la 
disposition des vétérinaires sentinelles dans le domaine interne de la plate-forme Equinella 
(Google Maps, ill. 4). Elle offre la possibilité de sélectionner manuellement la période 
d'annonce et les symptômes ou les diagnostics (de suspicion) pour en obtenir une 
présentation géographique. En outre, tous les symptômes ou diagnostics (de suspicion) 
peuvent être affichés dans des histogrammes.  

 
Illustration 4: Dans le domaine interne, les vétérinaires inscrits ont la possibilité d'afficher via 
Google Maps un aperçu géographique de toutes les annonces enregistrées sur la plate-forme 
Equinella. 


