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Description de l’évènement
-OMS : le 4 février 2022, un cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHC) a été confirmé par PCR à l'Institut National
de Recherche en Santé Publique à Nouakchott. Le patient est un agriculteur de 52 ans vivant dans le département
Mauritanie (moughataa) de Koubeni dans la wilaya de Hodh Elgharbi. Il a présenté une épistaxis et une hématémèse pour lesquelles il a
consulté cinq structures sanitaires à Koubeni et à Nouakchott entre le 27 janvier et le 4 février 2022. Au 14 mars 2022, un
total de six cas confirmés dont deux décès ont été signalés.

Palestine

-Le ministère de l'agriculture a annoncé la fermeture des marchés aux bestiaux en Cisjordanie pour une période d'un mois en
raison de la propagation de la fièvre aphteuse.
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-Suspicion d’un cas chez un étalon. Australia’s Japanese encephalitis outbreak blamed on climate change
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-Japanese encephalitis in Australia: Lessons from the region?
-Notification immédiate d’un foyer de Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC). Il s’agit d’une première déclaration.

-Notification Immédiate d’un foyer
Suisse

Amérique

États-Unis d’Amérique :
 Entre le 13/01 et 16/03/2022, 30 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 13 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
 L'USDA confirme la présence de l’IAHP dans des élevages de basse-cour au Nebraska et un foyer domestique au
Wisconsin
Canada restricts imports from avian influenza-affected US states

N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
Leurs diffusions dans ce cadre ne reflètent en aucun cas l’opinion du Centre National de Veille Zoosanitaire sur les sujets traités
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-Plateforme-Esa : Situation en Europe au 13/03/2022
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-À la date du 15 mars 2022, la France a recensé 792 foyers d’IAHP en élevage, 36 cas en faune sauvage et 17 cas en bassecours.
Europe

-Espagne : 29 foyers d’IAHP H5N1 ont été enregistrées chez les volailles en 2022, selon la dernière mise à jour (10/03/2022),
les foyers domestiques sont concentrés en Andalousie avec 26 foyers et en Castilla y León avec 3 foyers.
-Royaume-Uni : Notification immédiate d’un événement IAHP H5N8 chez l’avifaune sauvage.

Le Monde

-Influenzas with zoonotic potential: the contribution of the animal health sector for pandemic preparedness
-Canada’s zoo animals are getting vaccinated against COVID-19
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-Sars-CoV-2 : une souche très divergente chez le cerf de Virginie, l'hypothèse d'une transmission potentielle à l'Homme

Le Monde

-Transmission of SARS-CoV-2 delta variant (AY.127) from pet hamsters to humans, leading to onward human-to-human
transmission: a case study
-Evidence of SARS-CoV-2 Related Coronaviruses Circulating in Sunda pangolins (Manis javanica) Confiscated From the Illegal
Wildlife Trade in Viet Nam
-Evaluation of the clinical evolution and transmission of SARS-CoV-2 infection in cats by simulating natural routes of infection

N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
Leurs diffusions dans ce cadre ne reflètent en aucun cas l’opinion du Centre National de Veille Zoosanitaire sur les sujets traités

