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Description de l’évènement
-Communiqué du ministère de l’Agriculture : des cas d’EHDV ont été enregistrés chez des vaches dans les gouvernorats
de Siliana, Jendoua et El kef.

Tunisie

Tunisie

Presse locale : des cas de rage ont été enregistrés chez des camélidés dans la délégation de Ben Gardane, Medénine.
Presse locale : Tébessa a dénombré 80 cas humains de fièvre maltaise depuis le début de l’année

Algérie

Mauritanie

-Presse locale : un officiel du ministère de la santé alerte quant au risque d’apparition cas de la FVR dans les semaines à
venir.
-Europe : Depuis le début de la saison de transmission 2022 et jusqu'au 10 août 2022, les pays de l'UE ont signalé 188 cas
en Italie (144), en Grèce (39), en Autriche (2), en Roumanie (2) et en Slovaquie (1) et 10 décès en Italie. Les pays voisins de
l'UE ont signalé 34 cas humains et trois décès en Serbie. Des foyers chez les oiseaux ont été signalés par l'Italie (38) et
l'Allemagne (1).
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Europe

-Italie : Au 17/08/2022, 230 cas humains confirmés ont été signalés dont huit décès ; 8 foyers équins ont été enregistrés
en Émilie-Romagne, Lombardie et Vénétie.
-Allemagne : Notification Immédiate d’un foyer équin à Brandenburg.
-France : Premier foyer équin de Fièvre West Nile de la saison 2022 détecté dans le Var

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
Veuillez cliquer sur les liens hypertextes pour accéder aux références
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-France : Evidence of human-to-dog transmission of monkeypox virus
Le Monde

-OMSA : comment la variole du singe pourrait se transmettre des humains aux animaux
-Situation Mondiale : 40 012 cas humains ont été enregistrés (depuis le début de l’année 2022) dans des endroits qui
n'ont jamais signalé la maladie précédemment.
-Notification Immédiate d’un foyer dans un élevage de Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

France

Influenza Aviaire
Hautement Pathogène

Volailles

-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 12/08/2022,275 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la
catégorie «autre que volailles» et 235 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.

Amérique

-Canada (carte): Entre le 13/02 et 18/08/2022, 64 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 85 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).
-Plateforme-Esa (Situation au 14/08/2022): persistance de la circulation du virus IAHP H5N1 au cours de ce qui constituait
jusqu’à présent une intersaison pour l’activité IAHP sur le littoral ouest du continent.

Europe

-Portugal : Notification d’un cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage et un foyer H5N1 dans un élevage de basse-cour.
-France : « Depuis la mi-mai, une forte augmentation des cas est constatée dans la faune sauvage « autochtone » sur le
littoral de la Manche. Et deux foyers en élevage ont été confirmés fin juillet dans la Manche et la Somme, ainsi qu'un
troisième le 17 août dans le Morbihan ».
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