
RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT À LA QUESTION ÉCRITE DU GROUPE PARLEMENTAIRE
SOCIALISTE, INTITULÉE "MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB : QUELS RISQUES DANS LE
CANTON DU JURA" ( 2944)

Le Gouvernement a pris connaissance du contenu de la question écrite et répond ainsi aux
questions posées :

Tout d'abord, il est judicieux de faire une petite introduction au sujet de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (MCJ). Il existe 4 variantes de la MCJ, à savoir :

1. Sporadique

2. Génétique

3. latrogène (contamination lors de chirurgie)

4. Prions (consommation de viande atteinte d'encéphalopathie spongiforme ESB/EET)

En Suisse, entre 10 et 15 cas sont déclarés chaque année, et tous concernent les 3 premières
variantes (appelées formes classiques).

Au niveau strictement humain, différentes directives pratiques ont été élaborées dans le but de
prévenir une transmission de la MCJ iatrogène lors d'interventions chirurgicales et médicales
(recommandations du groupe d'experts Swissnoso). Les contrôles et mise en place des mesures
des dispositifs médicaux contribuent aussi à la prévention.

Dans le domaine vétérinaire en mai 2015 l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a
attribue à la Suisse je meilleur statut sanitaire possible en ce qui concerne l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) Après plus de deux décennies, la Suisse rejoint ainsi la catégorie des
pays présentant un risque d'ESB négligeable. Cette réussite est le résultat d'un programme de lutte
à grande échelle, qui a eu un impact durable sur de multiples aspects de la santé animale.

En effet, le diagnostic du premier cas d'ESB en Suisse, le 2 novembre 1990, a marqué le début
d'une lutte longue et complexe contre cette épizootie dans le pays. La Confédération a été l'un des
premiers pays d'Europe continentale à diagnostiquer cette épizootie alors nouvelle et inconnue. Cet
événement a déclenché une évolution très marquée dans le domaine du service vétérinaire public,
dont nous pouvons résumer les axes d'action à niveau national et cantonal :

> Nouvelles règles applicables à l'élimination des sous-produits animaux et interdictions
d'affourrager

> Développement de nouvelles stratégies de surveillance

> Nouvelles procédures dans le cadre de la transformation des denrées alimentaires

> Institution d'un nouveau contrôle du trafic des animaux

> Instauration de l'analyse des risques en médecine vétérinaire

> Création de l'Unité ESB et de l'Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL)



1LQU!"essont.,les regles <».ui.r®g'ssent l'utilisation des farines animales ou autres déchets
carnés pour l'alimentation du bétail ?

LloLdomlançe_concernant rélimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916. 441. 22) et
[o^anceportantexecu^nde la législation fédérale surtesepizooties'et relimination7e'sÏouï
5ÏÎÏ lm^uxJR SJ-u=916/51lre^ l'élimination des sous-pr'oduits''anrm au7(yu coumprîsule°s
deohetscamés) et interdisent l'utilisation de protéines animales dansl'alimentatïon des anirrTauxS
ren.tlsa^quel.cluesexceptÏ1s. bîen Précisées dans la législationT Le Service'dela"cons'ommaAti^
et des affaires vétérinaires (SCAV) est l'autorité responsable du"contrôre 'de1rapplic"aiion"de'la'loT

2:.L®s-el®yeurs®ont~ils. i."formés et conscients des risques sanitaires graves qu'ils font courir
aux consommateurs s'ils outrepassent lesdites règles ? - - -,-

OU^DanlrexercK:edelaproduction Primaire. les éleveurs d'animaux pratiquent quotidiennement
se soumettent de manière consciente aux normes en vigueur.

Lesystème. nr"s en place dans Ie territoire jurassien est efficace et l'information est à disDositio
sous forme de flyere et sur Internet.

Danslapratique'troiscentres de collecte de sous-produits animaux (un par district) entreposent les
cadavres-d'anlmaux et les déchets camés produits dans nos éta-blissements7avantsonîlimrn 'ati^

.

vato"sation dans des usines d'elimination sises hors canton^D'autres "variantes" exi'ste"nt
notamment pour valoriser, par exemple, les restes d'aliments utilisés pour1a"productionl de biogaz."
En..îffetl lav?-nden_e peut_pas être remise a des tiers sans Passer Par u" abattoir (établissement
soum'sà _autorisation) y compris la vente directe de l'agriculteurau'consommateu^A'T'abattorr '. 'des1
ï^res-sont-PÏespoIJrpréYer"r et éviter la transmission de la maladie à Fhomme, cons'istanfa
îmlnersystématicluement de la chaîne al'mentaire tout matériel a risque issu des bwins"deî^

3. Des cas identiques à celui relaté plus haut ont-ils été déclarés dans le Canton du Jura ?

II-e?-importantdepreciser que !e cas mentio""é dans la Question écrite s'agîssant de la maladie
de Creutzfeld-Jakob à Neuchâtel, concerne un cas sporadiqueetnonuncas'^eïprions.

commlindiquédans l'introcluction-les 1()-15 cas déclarés chaque année en Suisse, (
iuxformesdassiques-A cejour-aucun cas de maladie de Creutzfeld-Jakob variante prionsr'n''a'eie

en Suisse, ----r..-..-,.. ^^^

Le_système de déclaration obligatoire de rOffice fédérale de la santé publique ne concerne Que les
cas.des-prîons-Les trois_premières formes ne sont Pas déclarées et donc nous "ne pouvoTis"
connaître le nombre de jurassiens concernés.

4:De®.contro!e®/egu_Iiers ®l inoPinéssont-ils effectués dans les exploitations pour s'assurer
q"ede®farlnes animales ou autres aliments problématiques y sont'reelïementbanms'"?sTce
n'est pas le cas, quelles mesures le Gouvernement envisage+il ?

oul. chaqoannée une camPa9ne de contrôles officiels de base est effectuée sous la responsabilité
^Celle-ci se base sur une analyse des risques et conformément a l'ordonnancesurîe l

national de la chaîne alimentaire et desobjets usuels (OPCN ; RS 817.032^

Dlpu!SJa. cSatSn, du-SCAV'_environ. 270.rontrôles officie's de base sont effectués chaque année
ijesunltés, cl'elevage. (commercia!es et hobby) portant sur l'hygiïnedansia'productio^primaiî

1 santé animale, l'utilisation des médicaments vétérinaires et la protection des anïmaux"" '"""*"'""



La traçabilité et la composition des aliments pour animaux sont systématiquement vérifiées lors de
ces contrôles et le dispositif est considéré, à l'heure actuelle, comme efficace et suffisant.

En conclusion, malgré l'incertitude due au fait que la période d'incubation de cette maladie puisse
atteindre plusieurs années, nous pouvons affirmer que le risque de contracter la MCJ par ingestion
de viande infectée par des prions est très réduit voire nul et ce, en raison des mesures préventives
prises depuis une vingtaine d'années.
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