Pays
Maroc

-Presse locale : Des cas de FCO chez des ovins appartenant à des nomades auraient été enregistrés dans la province de Tinghir
dans la région de Drâa-Tafilalet.

Algérie

-Presse locale : un foyer de brucellose animale aurait été détecté dans la commune El Ancer de la wilaya de Jijel.
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Le Monde

Description de l’évènement

-Rift Valley Fever : a Growing Threat To Humans and Animals

Madagascar -Notification Immédiate deux foyers ovins et bovins. Il s’agit d’une résurgence la précédente détection date de 2009.
Europe

-Efsa : Scientific Opinion on the assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law

France

-DGAL : le point sur la situation au 02/04/2021

Europe

- Plateforme-Esa (mise à jour au 07/04/2021) : Maintien d’un nombre élevé de déclarations de cas en faune sauvage En Europe,
surtout en Allemagne et en Pologne.

Bulgarie
Grèce
Lituanie

-Un cas IAHP H5N8 chez l’avifaune sauvage a été confirmé pour la première fois depuis le début de la saison
-Notification Immédiate de trois IAHP H5N8 chez l’avifaune sauvage d’un parc naturel pour la première fois depuis le début de
la saison.
-Notification immédiate d’un cas IAHP H7N7 chez un oiseau sauvage (Cygne tuberculé). Il s’agit de la première détection de ce
serotype dans le pays.

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

Ukraine
Russie

-Notification immédiate de deux cas IAHP H5N5 chez l’avifaune sauvage.

EHV Type 1

-ProMED : le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC) a déclaré que les États de Kano, Plateau, Bauchi, Gombe,
Nasarawa, Kaduna et Niger ont signalé des cas humains confirmés de grippe aviaire H5N1. Depuis fin décembre 2020, 4 foyers
d’IAHP H5N1 ont été signalés chez les volailles du Nigeria.
-RESPE : Épidémie de rhinopneumonie (Communiqué de presse du 07/04/2021).

France

-RESPE : Les mesures sanitaires de prévention (mise à jour du 07/04/2021)
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Nigeria

اإلدارة الفرعية لليقظة الصحية
الحيوانية

-Notification immédiate de 4 cas IAHP H5NX chez la faune sauvage (espèce touchée : Faucon kobez).
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-Notification immédiate d’un foyer dans un élevage de truite Arc en ciel à Veneto.

-France : un cas d’infection au SARS-CoV-2 « variant anglais » chez un chat symptomatique, issu d’un ménage COVID19, a été
notifié à l’OIE
Le Monde

-Italie : A pre- and during Pandemic Survey of Sars-Cov-2 Infection in Stray Colony and Shelter Cats from a High Endemic Area of
Northern Italy

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

