Communiqué FFE-SHF protocole reprise compet 12/04

Compte tenu de l’évolution favorable de l’épidémie de Myeloencéphalite - EHV1 (rhinopneumonie) les
compétitions nationales et internationales reprennent à compter du lundi 12 avril 2021.
Retrouvez ci-dessous les mesures sanitaires FFE - SHF applicables du 12 avril au 30 mai 2021, liées à
l’épidémie de Myeloencéphalite - EHV1.
Nous vous rappelons que la vaccination et les rappels vaccinaux contre cette maladie restent
recommandés pour les chevaux exposés.
Les conditions de la reprise des compétitions s’inscrivent également dans le strict respect des mesures en
vigueur dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la Covid 19.

Mesures obligatoires :


Pour la personne responsable de chaque équidé ou son représentant :


En amont du concours,








Sur le site du concours,







prendre la température rectale avant l’embarquement, 38.5° maximum.
ne pas embarquer d’équidé présentant de symptômes ou ayant été en contact
récemment avec un équidé symptomatique et/ou positif au sein de l’écurie.
pour les "Équidés présents à la journée, non hébergés en boxe (parking journalier)”,
imprimer la fiche de température spécifique disponible en cliquant ici et compléter la
température avant transport.
pour les "Équidés hébergés en boxe sur le site de compétition”, l’organisateur fixera
sur la porte de chaque boxe la fiche de température que la personne responsable de
l’équidé devra compléter.

reporter la température prise avant l’embarquement sur la fiche de température FFESHF "Équidés hébergés en boxe sur site”.
prendre la température rectale bi-quotidiennement avec son thermomètre, à heures
fixes et la reporter sur la fiche.
signer la fiche de température et la tenir à disposition de l’organisateur.
signaler immédiatement auprès de l’organisateur toute température supérieure à
38,5° ou tout autre symptôme pouvant être assimilé à la rhinopneumonie.
L’ensemble des équidés ayant voyagé ensemble devront alors quitter le site, être
isolés et suivis par leur vétérinaire traitant.

Au terme du concours,



pour les "Équidés hébergés en boxe sur le site de compétition”, laisser la fiche de
température sur la porte de boxe.
pour les "Équidés présents à la journée, non hébergés en boxe (parking journalier)”,
remettre la fiche de température spécifique à l’organisateur.

