Bluetongue

Description de l’évènement

Pays

Tunisie

اإلدارة الفرعية لليقظة الصحية
الحيوانية

-Risk-based serological survey of bluetongue and the first evidence of bluetongue virus serotype 26 circulation in Tunisia

-Deux foyers enregistrés en Province de Rome
Italie

-Why Do Some Horses Develop Respiratory EHV-1 and Others EHM?
Les états
Unis
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-Humain case (Avril 2022) : Genome analysis of H3N8
Chine

-Propagation rapide du virus de l’IAHP H5N1 dans le continent américain.
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Amérique

-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 28/04/2022, 120 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie
«autre que volailles» et 172 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
-Canada (carte): Entre le 13/02 et 29/04/2022, 29 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 46 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 01/05/2022
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-DEFRA : Situation en Europe et en Russie au 25/04/2022
-À la date du 02 mai 2022, la France compte 1 364 foyers d’IAHP H5N1 en élevage, 46 cas en faune sauvage et 30 cas en bassecours.
Europe

Ci-dessous les notifications Immédiates transmises à l’OIE entre le 29/04 et 05/05/2022 :
-Bulgarie : Notification Immédiate de foyers domestiques IAHP H5N1 : 4 foyers à Pleven et un foyer à Stara Zagora
-Islande : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1 (Elevage de Basse-Cour)
-Allemagne : Highly pathogenic avian influenza virus incursions of subtype H5N8, H5N5, H5N1, H5N4, and H5N3 in Germany
during 2020-21
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-USA: Assessing COVID-19 Pandemic Risk Perception and Response Preparedness in Veterinary and Animal Care Workers
Le Monde

-COVID is spreading in deer. What does that mean for the pandemic?
-Risk Factors for SARS-CoV-2 Infection and Illness in Cats and Dogs
-The end of superbugs starts with better animal welfare

Le Monde

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

