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Description de l’évènement
-Bilan humain (Source ministère de la santé irakien le 21/05/2022): dans un communiqué le porte-parole du ministère de la
santé a déclaré qu’il y a une escalade dangereuse des infections de fièvre hémorragique en Irak, notant que le nombre de cas
a augmenté à 90. Il a également noté que 18 décès ont été enregistrés dans tout le pays. IL a également ajouté qu’une
augmentation du nombre de cas est attendue en raison de la présence de plusieurs cas suspects.
-OMS (21/05/2022): Depuis le 13 mai 2022, des cas ont été signalés à l'OMS par 12 États membres (92 cas confirmés et 28
suspects) qui ne sont pas endémiques pour la maladie. Des enquêtes épidémiologiques sont en cours, mais les cas signalés
jusqu'à présent n'ont pas de liens de voyage établis avec des zones d'endémie.
-Notification Immédiate d’un foyer dans un élevage bovin.

Sierra Léone

-Tataouine: mortalités de 7 chameaux dans les délégations de Mhira, de Remada et Smar. L’entérotoxémie est suspectée.
Tunisie

Gabon

-Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1.
-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 19/05/2022, 181 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie
«autre que volailles» et 206 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.

Amérique

-Canada (carte): Entre le 13/02 et 20/05/2022, 42 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 69 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.

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 15/05/2022
-Au 18/05/2022, la France compte 1 383 foyers d’IAHP en élevage, 47 cas en faune sauvage et 35 cas en basse-cour.
-Bulgarie : Notification Immédiate de deux foyers domestiques IAHP (non typé) à Gabrovo
Europe

-République Tchèque : Notification Immédiate d‘un foyer domestique IAHP H5N1 dans un élevage de Canard Colvert.
-Moldavie : Notification Immédiate d’un foyer (volaille de basse-cour) IAHP H5N1 dans un village.
-Hausse du prix des œufs : les effets des maladies animales (Source OIE)

Jordanie

-Mortalités de carpe provenant de fermes de la vallée du Jourdain, en particulier dans la zone d'Al-Zour. La Branchiomycose
est suspectée. Il s’agit d’une infection fongique résultant la pourriture des branchies. Les symptômes ont été observés depuis
le 14 mai 2022.

-Risk Factors for SARS-CoV-2 Infection and Illness in Cats and Dogs
Le Monde
-MERS-CoV situation update (18/05/2022)
Le Monde
-Le 12 mai 2022, le ministère libanais de l'Agriculture a publié dans le journal officiel un arrêté interdisant l'importation et
l'utilisation de produits vétérinaires contenant de la colistine.
Liban
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