
L’institut Wageningen Bioveterinary Researchy jouit d’une 
renommée internationale dans le domaine de la santé 
animale. Ses activités sont dédiées à la recherche 
scientifique ciblée sur la pratique. Línstitut est responsable 
de la mise en œuvre des diagnostiques. Il lui appartient 
également de donner des conseils en cas de présomption de 
maladies animales contagieuses et soumises à déclaration. 
Si la maladie vient à se déclarer, l'institute intervient en tant 
qu’organisme de crise. 

L’institut dispose d’une Unité de Haut Confinement (HCU) qui 
lui permet de travailler en toute sécurité sur des maladies 
virales contagieuses. Pour protéger ses propres 
collaborateurs et pour éviter que des particules virales ne se 
dispersent à partir de la HCU, des mesures de prévention 
très strictes y sont en vigueur. La fièvre aphteuse (MKZ), en 
particulier, est dangereuse pour les animaux biongulés tels 
que les bovins, les porcs, les moutons, les chèvres et les 
cervidés, mais elle ne l’est pas pour l’être humain. Elle peut 
être transmise par les vêtements, les mains ou sous forme 
de nuage virulent.  

Zone kaki 
Dans cette zone, vous porterez un pantalon ou une 
combinaison kaki, un T-shirt, des chaussettes et 
éventuellement une veste/un manteau de l'institut. Vous 
pouvez porter vos propres sous-vêtements. Après votre 
visite, vous rendrez les vêtements de service à l’institut et 
vous vous laverez les mains. 

Zone de sous-pression
La zone de sous-pression est isolée du monde extérieur par 
une construction étanche. Il y règne une légère sous-
pression. L’air vicié est débarrassé des virus par des filtres 
spéciaux avant de quitter cette zone. Tous les déchets, y 
compris les eaux usées, sont tout d’abord stérilisés. Le port 
de vêtements de service blancs, bleus ou orange est 
obligatoire dans la HCU. 

Consignes de sécurité 
pour visiteurs de l’Unité 
de Haut Confinement 

Accès à la zone de sous-pression
Vous ne pouvez pas introduire de matériel dans la zone de 
sous-pression sans l’accord préalable de votre guide. Cette 
zone renferme une grande quantité de matériel: renseignez 
vous pour savoir si le matériel nécessaire est déjà disponible à 
l’intérieur de la HCU. Laissez votre montre et vos bijoux dans 
le vestiaire des visiteurs. En revanche, le port de vos lunettes 
ou de vos lentilles de contact est autorisé. Si vous ne 
parvenez pas à enlever des bijoux visibles, vous devez les 
recouvrir d’adhésif Leukosilk® dans la loge du concierge. Dans 
le vestiaire des visiteurs, enlevez tous vos vêtements  
(y compris vos sous-vêtements et vos chaussettes) et 
remplacez-les par la tenue de service que l’on vous aura 
remise. Ouvrez la porte du sas d’accès et refermez-la derrière 
vous. Il est inutile de prendre une douche en entrant dans la 
zone de sous-pression. Vous pouvez ensuite ouvrir la seconde 
porte et pénétrer dans la zone de sous-pression. Refermez la 
porte derrière vous. Mettez ensuite les chaussures que vous 
trouverez sur place. Votre guide vous attend ici et se charge 
de continuer à vous accompagner. 

Départ de la zone de sous-pression
Votre guide veillera à ce que vous respectiez la procédure 
prescrite. Si nécessaire, il sortira votre matériel en le faisant 
passer par le sas: le matériel sera alors traité à la vapeur  
(134 °C), au formaldéhyde ou à la soude caustique. L’institut 
décline toute responsabilité quant aux préjudices qui 
pourraient être entraînés par la sortie du matériel par le sas, à 
moins qu’il ne s'agisse d'une faute grave de l’institut. Enlevez 
tous vos vêtements de service dans le vestiaire des visiteurs 
de la zone de sous-pression et mettez-les dans le sac à linge 
sale. Rangez les chaussures sur l’étagère. Lavez-vous les 
mains, lavez vos lunettes et enlevez s’il y a lieu l’adhésif 
Leukosilk®. Regardez si le sas est libre (le voyant placé 
au-dessus de la porte n’est pas allumé et il y a un judas). 
Entrez dans le sas et fermez la porte. Dans le sas, restez au 
moins cinq minutes sous la douche cinq voyants rouges 
représentent ces cinq minutes. Lavez-vous au savon et 
faites-vous un shampoing. Lorsque tous les voyants seront 
éteints, sortez du sas par l’autre porte et refermez cette porte 
derrière vous. Vous vous trouvez de nouveau dans le vestiaire 
des visiteurs. Il y a des serviettes de bain sur l’étagère qui se 
trouve derrière les portes du sas. Habillez-vous et contactez 
votre guide. 

Pour pouvoir être autorisé à pénétrer dans la HCU, vous êtes tenu 
de suivre au préalable une séance d’instruction et de signer la 
déclaration de visiteur figurant au verso. Il vous sera remis une 
copie de cette déclaration que vous emporterez. Vous ne pourrez 
pénétrer dans la HCU que sous la conduite d’un ou d’une guide 
qui sera responsable de votre accompagnement et qui sera à 
votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles.



N’oubliez pas votre quarantaine de 72 heures

Central Veterinary Institute (CVI) has changed its name as of 6 September 2016: Wageningen Bioveterinary Research 
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Veuillez trouver plus d'informations ci-après
Wageningen Bioveterinary Research
P.O. Box 65, 8200 AB Lelystad, 
the Netherlands

T 0031 (0)320 - 238 800  
E info.bvr@wur.nl

I www.wur.eu/bioveterinary-research

Exemples d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse (MKZ.):

Déclaration du visiteur
Le/la soussigné(e) est conscient(e) du fait qu'il/elle ne peut pénétrer dans la zone sous-pression que dans le respect de 
conditions déterminées et déclare:
1. avoir pris connaissances des règles en vigueur pour pénétrer dans la zone sous-pression;
2. s'engager à respecter intégralement les prescriptions en vigueur.

Le soussigné déclare également 
3. ne pas être le propriétaire d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse (bovins, moutons, chèvres, porcs et cervidés);
4. ne pas habiter dans un endroit où se trouvent des animaux sensibles à la fièvre aphteuse*;
5. ne pas habiter dans un élevage commercial de volailles.

et pendant la période de quarantaine de 72 heures 
6. ne pas avoir des contacts physiques directs ou approcher à moins de 5 mètres des animaux sensibles à la fièvre  
    aphteuse;
7. ne pas se rendre dans des endroits où se trouvent des animaux sensibles à la fièvre aphteuse;
8. ne pas être en contact avec des matériaux qui sont utilisés pour les soins aux animaux sensibles à la fièvre  
    aphteuse; 
9. ne pas rendre visite à un élevage commercial de volailles.
 
En cas de doutes ou de questions, le/la soussigné(e) contactera le Bureau de Surveillance du Haut Confinement  
(High Containment-Toezicht) en appelant le +31 (0)320 238840. Si le/la soussigné(e) enfreint par mégarde l'une  
des règles de quarantaine, il/elle le signalera directement au Bureau de Surveillance du Haut Confinement (High 
Containment-Toezicht).

 

*Par endroits où se trouvent des animaux sensibles à la fièvre aphteuse, il est entendu entre autres des fermes, fermes pour enfants, 

zoos, marchés au bétail, cirques, etc., mais aussi , par ex., des adresses où peuvent se trouver des animaux sensibles à la fièvre 

aphteuse pour des applications de loisirs (pensez ici à une chèvre naine, un sanglier d'Asie, un faon, etc.). De même, il est ici également 

fait référence aux terrains clôturés où des animaux sensibles à la fièvre aphteuse sont présents (prairies, autres enclos ou terrains 

clôturés d'une autre manière). En cas de doute : gardez vos distances !


