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Description de l’évènement
-L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a confirmé qu’un cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo (CCHF) a
été identifié en Angleterre. Une femme, qui avait récemment voyagé en Asie centrale.

Royaume-Uni
Ex Asie

-Entre le 25/09/2021 et le 25/03/2022, 12 foyers de PPR ont été notifiés à l’OIE. Ces foyers sont localisés à Béni MellalKhénifra, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, Laâyoune-Sakia El Hamra, Casablanca-Settat et Drâa-Tafilalet
Maroc

-Observatoire et suivi des causes d’avortements chez les ruminants : Bilan 2021
France

Influenza
Aviaire
Hautement
Pathogène

Volailles

-États-Unis d’Amérique : Entre le 13/01 et 31/03/2022, 61 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre
que volailles » et 49 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
Amérique

-Canada : entre 03/02 et le 29/03/2022 4 foyers domestiques IAHP H5N1 ont été notifiés et 17 évènements dans le
compartiment « autre que volailles ».
-Intercontinental Movement of Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Clade 2.3.4.4 Virus to the United States, 2021

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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-EFSA : Avian influenza overview December 2021 – March 2022
-Plateforme-Esa : Situation en Europe au 27/03/2022
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-Royaume-Uni : situation au 21/03/2022
-À la date du 31 mars 2022, la France a recensé 1 112 foyers IAHP en élevage, 39 cas en faune sauvage et 22 cas en bassecours. C’est de loin le pays le plus touché avec 609 foyers, principalement dans le secteur du foie gras.
Europe

-Allemagne : Notification Immédiate d‘un évènement IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage.
-Albanie : Notification immédiate d’un évènement IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage et un foyer domestique IAHP H5N1.
-Belgique : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1
-Roumanie : notification immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1

Asie

-Philippines : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N8 et 4 foyers domestiques IAHP H5N1

Le Monde

-USA : High Seroprevalence of SARS-CoV-2 in White-Tailed Deer (Odocoileus virginianus) at One of Three Captive Cervid
Facilities in Texas
-USA :COVID-19 detected in Utah mule deer for the first time, but no cause for concern

Antibioresistance

Maladies
nouvelles

COVID19

-Monitoring SARS-CoV-2 infection in different animal species and human in Egypt during 2020-2021

-The European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals
and food in 2019–2020
Europe

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

