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Description de l’évènement
-Selon le communiqué du ministère de l’agriculture du 08/09/2022, 95 cas de FVR ont été recensés chez les animaux (les
espèces concernées non pas été spécifiées. Les cas sont repartis dans 5 foyers enregistrés dans les gouvernorats suivant :
Triz Zemmour, Hodh El Gharbi, Hodh El Chargui, Tagant et Trarza.
-Notification Immédiate de 7 foyers équins le 06/09/2022. L’évènement a débuté en Aout 2022.
-Humain : Depuis le début de la saison de transmission 2022 et au 31 août 2022, les pays de l'UE ont signalé 442 cas
humains d'infection par le VNO en Italie (301), en Grèce (118), en Roumanie (18), en Autriche (2), en Allemagne (1), en
Hongrie (1) et en Slovaquie (1). Il y a eu 32 décès dans les pays de l'UE en Italie (20), en Grèce (11) et en Roumanie (1). Les
pays voisins de l'UE ont signalé 105 cas humains d'infection par le VNO en Serbie (105), ainsi que sept décès en Serbie (7).

Europe

Le Monde

-Animaux : Depuis le début de la saison de transmission 2022 au 31/09/2022, 27 foyers chez les équidés et 117 foyers
chez les oiseaux ont été signalés par les pays de l'UE. Des foyers chez les équidés ont été signalés par l'Italie (22), la
Hongrie (2), l'Allemagne (1), la Grèce (1) et la France (1). Des foyers chez les oiseaux ont été signalés par l'Italie (115),
l'Autriche (1) et l'Allemagne (1).
-Allemagne : Notification Immédiate d’un foyer équin à Hamburg et deux cas chez l’avifaune sauvage à Sachsen.
-Egypte: Le ministère égyptien de la santé a annoncé qu'il avait détecté le premier cas. Il s’agit d’un homme égyptien
résident en Europe.
-Au 07/09/2022, 55,515 cas ont été confirmés dans des endroits qui n'ont jamais signalé la variole du singe.

Le Monde

-Current Insights Regarding the Role of Farm Animals in the Spread of Antimicrobial Resistance from a One Health
Perspective

-Un foyer a été enregistré en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Allemagne
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Hautement Pathogène

Volailles

-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 26/08/2022,275 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la
catégorie «autre que volailles» et 237 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.

Amérique

-Canada (carte): Entre le 13/02 et 08/09/2022, 64 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 87 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
-Des cas d’infection aux virus IAHP H5N1 chez des hôtes inhabituels ont été respectivement notifiés dans différents états
du Canada et des Etats Unis d’Amériques (Vison d'Amérique, Renard Roux, Opossum d'Amérique, Coyote, Lynx roux, Raton
laveur, Mouffette rayée, Phoque Commun, Grand dauphin, Pékan, Phoque Gris).

Europe

-Plateforme-Esa (Situation au 04/09/2022) : persistance de la circulation du virus IAHP H5N1 sur le littoral ouest du
continent au cours de ce qui constituait jusqu’à présent une intersaison pour l’activité IAHP. Des foyers domestiques et des
cas chez l’avifaune sauvage ont été notifiés par plusieurs pays européens (Allemagne, Espagne, France, Pays bas et
Portugal) entre le 29/08 et 04/09/2022.
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-WOAH- Guidelines : Avian influenza and Wildlife Risk management for people working with wild birds
-Plateforme-Esa : Faits marquants concernant les maladies virales des poissons dans le monde en 2021 et 2022 : point au
01/06/2022
Le Monde

-USDA Announces Updated Dashboard with Data on SARS-COV-2 Variants Detected in Animals
Le Monde

-FAO : SARS-CoV-2 in animals (situation update 07/09/2022)
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