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Description de l’évènement
-Humain : Depuis le début de la saison de transmission 2022 et au 7 septembre 2022, les pays de l'UE ont signalé 570 cas
humains d'infection par le VNO en Italie (383), en Grèce (155), en Roumanie (21), en Hongrie (7), en Autriche (2), en
Allemagne (1) et en Slovaquie (1). On dénombre 36 décès dans les pays de l'UE en Italie (21), en Grèce (14) et en
Roumanie (1). Les pays voisins de l'UE ont signalé 130 cas humains d'infection par le VNO en Serbie et sept décès en
Serbie.
-Animaux : Depuis le début de la saison de transmission 2022, 36 foyers chez les équidés et 170 foyers chez les oiseaux
ont été signalés par les pays de l'UE. Des foyers chez les équidés ont été signalés par l'Italie (24), l'Allemagne (3), la Grèce
(2), la Croatie (2), la Hongrie (2), l'Autriche (1), l'Espagne (1) et la France (1). Des foyers chez les oiseaux ont été signalés
par l'Italie (149), l'Allemagne (19), l'Autriche (1) et l'Espagne (1).
-Allemagne : Notification Immédiate de deux foyers équidés à Thüringen et à Mecklenburg-Vorpommern
-Italie : Rapid increase in neuroinvasive West Nile virus infections in humans, Italy, July 2022

Variole
du
Singe

Le Monde

-Au 14/09/2022, 59,029 cas ont été confirmés dans des endroits qui n'ont jamais signalé la variole du singe.

Fièvre de
la Vallée
du Rift

Mauritanie

-Le ministère de l’agriculture a annoncé, jeudi 15 Septembre, que le nombre d’animaux testés positifs s’est élevé à 195
cas répartis dans 5 foyers enregistrés dans les gouvernorats suivant : Triz Zemmour, Hodh El Gharbi, Hodh El Chargui,
Tagant et Trarza.
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Aviaire
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Volailles

-Plateforme-Esa : Situation en Europe au 11/09/2022

FAO : Sub-Saharan Africa HPAI situation update (14/09/2022)
Afrique
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-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 26/08/2022,293 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la
catégorie «autre que volailles» et 250 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
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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).
-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.

Europe

-France: situation au 15/09/2022
-EFSA : Annual report on surveillance for avian influenza in poultry and wild birds in Member States of the European Union
in 2021
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