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Description de l’évènement
-Humain : Depuis le début de la saison de transmission 2022 et jusqu'au 21 septembre 2022, les pays de l'UE ont signalé
774 cas humains d'infection par le VNO en Italie (474), en Grèce (231), en Roumanie (38), en Hongrie (12), en Autriche (6),
en Croatie (6), en Allemagne (3), en Espagne (3) et en Slovaquie (1). Les pays de l'UE ont signalé 51 décès en Italie (28), en
Grèce (20) et en Roumanie (3). La Serbie, pays voisin de l'UE a signalé 169 cas humains et 8 décès (Source = ECDC).
-Animaux : Depuis le début de la saison de transmission 2022, 54 foyers chez les équidés et 224 foyers chez les oiseaux
ont été signalés par les pays de l'UE. Des foyers chez les équidés ont été signalés par l'Italie (34), l'Allemagne (7), la Grèce
(4), l'Espagne (2), la France (2), la Croatie (2), la Hongrie (2) et l'Autriche (1). Des foyers chez les oiseaux ont été signalés
par l'Italie (182), l'Allemagne (38), l'Espagne (3) et l'Autriche (1) (Source = ECDC).
-Plateforme-Esa : Situation en Europe au 18/09/2022
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-Treize cas humains de FVR et un cas de CCHF ont été enregistrés dans 6 provinces, à savoir le Brakna, le Hodh el Gharbi,
le Hodh ech Chargui, le Dakhlet Nouadhibou, Nouakchott Nord et l'Assaba.
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-Le ministère de l'agriculture a annoncé le 21/09/2022 que le nombre de bétail infecté par la FVR est passé à 172 cas
répartis sur plusieurs états après avoir effectué 768 analyses, notant que les cas enregistrés sont répartis sur 5 foyers
dans les états de Tiris Zemmour, Hodh el Gharbi, Tagant, Hodh ech Charguhi, et Trarza. Les informations sur les espèces
animales touchées ne sont pas disponibles.
-Au 22/09/2022, 64,336 cas ont été confirmés dans des endroits qui n’ont jamais signalé la variole du singe.
-Détection du premier cas de BTV_ 4 de la saison en Estrémadure dans une exploitation bovine sentinelle.
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-Les Services Vétérinaires Officiels de la Junta de Andalucía ont notifié le 19 septembre 2022 un foyer de variole ovine et
caprine dans une exploitation de moutons reproducteurs comptant 314 brebis et 11 chèvres, située dans la municipalité
de Benamaurel, dans la province de Grenade, selon le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation. La
précédente détection date 1968. Rapport de notification à l’OMSA
-Plateforme-Esa (Situation au 18/09/2022) : « treize pays ont détecté la présence du virus IAHP H5N1 sur leur
territoire (depuis le 01/08/2022). La circulation du virus sur le littoral nord et ouest du continent a été persistante
au cours de ce qui constituait jusqu’à présent une intersaison pour l’activité IAHP ».
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-Italie : Depuis la mi-mai, une augmentation des cas chez la faune sauvage « autochtone » sur le littoral de la Manche et
plus récemment, sur la façade atlantique. Au 19 septembre 12 foyers en élevage et 7 en basse-cours ont été enregistrés.
-Belgique : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1 à Saint Laurent en Flandre Orientale.
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-Pologne : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1
-Notification d’un foyer à l’OMSA. La précédente détection date de 2013.
Norvège
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-Le virus RHDV2 a été détecté pour la première fois dans le nord-est de l’Italie chez un lièvre brun européen. L’animal a été
retrouvé mort dans la réserve d’Ala (province de Trente) en juin 2022.
-Antimicrobial Resistance in the Food Chain: Trends, Mechanisms, Pathways, and Possible Regulation Strategies
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