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Description de l’évènement
-Plateforme-Esa : Ré-introduction de la fièvre aphteuse au Maghreb

Maghreb

-Notification Immédiate de la réémergence de FA en Indonésie. La précédente détection date de décembre 1983.
Indonésie

Irak

-Bilan humain (Source ministère de la santé irakien le 10/05/2022): 12 décès et 56 cas humains depuis le début de l'année
2022. La majorité des cas humains ont été enregistrés dans la a province de Dhi Qar (29 cas et 6 décès), une province
pauvre et essentiellement rurale, connue pour son élevage de bovins, de moutons et de chèvres. Egalement à : AlMuthanna (5 cas et 4 décès) ; Babil (4 cas et 1 décès) ; Karbala (3 cas) ; Wasit (3 cas) ; Diwaniyah (3 cas ) ; Maysan (3 cas) ;
Al-Rusafa de Bagdad (1cas) ; Ninive (1cas) ; Al-Basrah (1cas) ; Al-Najaf (1cas) ; Erbil (1cas) et Kirkuk (1 cas et 1 décès).
-Un foyer enregistré à Médenine.

Tunisie

-23 chevaux sont morts dans deux centres équestres des communes de Port-Bouet et de Koumassi situées dans le Sud
d’Abidjan, le ministère des Ressources animales invite tous les acteurs de la filière équine à se conformer à des mesures
Cote d’Ivoire visant à contenir tout risque de propagation en cas de maladie virale.

-Les défenseurs nationaux des chevaux sauvages ont demandé une enquête suite à la mort de 119 équidés du troupeau de
West Douglas, touchés par la grippe équine.
Etats Unis
d’Amérique

-Depuis le début de l'épidémie, le 23 avril, les vétérinaires ont confirmé la présence d'une pneumonie causée par le virus de
la grippe équine H3, compliquée par une infection bactérienne. Les analyses de laboratoire ont permis d'identifier la
bactérie Streptococcus equi sous-espèce zooepidemicus et Actinobacillus dans les tissus pulmonaires des chevaux décédés.

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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-Sub-Saharan Africa HPAI situation update (11/05/2022)
Afrique

Influenza Aviaire
Hautement Pathogène

Volailles

-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 08/04/2022, 149 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie
«autre que volailles» et 186 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
-Notification Immédiate de deux cas de renards roux testés positifs à l’IAHP H5N1 au Wisconsin. Il s’agit d’une Espèce hôte
inhabituelle.
Amérique
-Canada (carte): Entre le 13/02 et 14/04/2022, 31 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 55 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
-Canada : Notification immédiate d’un cas de renard roux testé positif à l’IAHP H5N1 en Ontario.
-Plateforme-Esa : Situation en Europe au 09/05/2022
Europe

-Au 11/05/2022, la France compte 1 380 foyers d’IAHP en élevage, 47 cas en faune sauvage et 33 cas en basse-cours.

-WHO statement : Avian Influenza A(H3N8) - China
Chine
-Adaptive risk-based targeted surveillance for foreign animal diseases at the wildlife-livestock interface

COVID19

Maladies
nouvelles

IA potentiel
Zoonotique

-Bulgarie : Notification Immédiate de deux foyers domestiques IAHP (non typé) à Gabrovo

Le Monde

-FAO: SARS-CoV-2 in animals situation update (10/05/2022)

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

