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Description de l’évènement
-EFSA : Scientific Opinion on the assessment of the control measures for category A diseases of Animal Health Law : Foot and
Mouth Disease.

-La Namibie et les Philippines sont les deux premiers pays dont les programmes officiels de contrôle de la rage transmise par les
Namibie chiens sont validés par l’OIE.
Philippines
-ProMED : L’incidence de la brucellose canine a connu une augmentation de 1900% en seulement 3 ans - les autorités sanitaires
intensifient désormais les contrôles pour tenter de la contrôler. a maladie a été détectée chez 60 chiens au cours de l'année
Royaume-Uni
écoulée [2020/21], contre seulement 3 en 2017/18.

Europe

Volailles

SOUS-DIRECTION DE
VEILLE ZOOSANITAIRE

- Abaissement du niveau de risque influenza aviaire en lien avec l’avifaune sauvage à négligeable EN Europe. Carte de distribution
des foyers mise à jour du 04/06/2021.

-Notification Immédiate et à posteriori d’un évènement H5N1 chez l’avifaune sauvage à Hambourg et un évènement H5N4 chez
Allemagne l’avifaune sauvage à Niedersachsen.
Lettonie

-Notification Immédiate d’un évènement H5N1 chez l’avifaune sauvage. Il s’agit d’une première détection.

Belgique

-AFSCA : Le 10 juin 2021, la présence de la grippe aviaire de type H5N8 a été confirmée chez un détenteur particulier situé sur
la commune de Le Roeulx, en province du Hainaut.

Iraq

-ProMED : “A security source told Al-Mirbad today, that samples taken from a poultry farm in the Khor Al-Zubair area in Basra
[Al-Basrah] governorate to Baghdad laboratories were confirmed to be infected with bird flu, while a security force went to
quarantine the fields and workers”

Egypte

-A quantitative risk assessment to evaluate the efficacy of mitigation strategies to reduce highly pathogenic avian influenza
virus, subtype H5N1 (HPAI H5N1) in the Menoufia governorate, Egypt

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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Togo

SOUS-DIRECTION DE
VEILLE ZOOSANITAIRE

اإلدارة الفرعية لليقظة الصحية
الحيوانية

-Presse locale : Le 3 juin, un responsable d'une ferme située à Klémé a contacté les autorités sanitaires après la mort de près
de 50 % de son élevage de poules. Il existe une forte suspicion de la présence du virus de la grippe aviaire, indique un
communiqué des ministères de l'Agriculture et de la Santé.

Afrique Sub- -Sub-Saharan Africa HPAI situation update June 9, 2021
Saharienne
Afrique du
Sud

-Notification Immediate et à posteriori de plusieurs cas H5N1 chez l’avifaune sauvage et captive

-ProMED: SARS-CoV-2 and its animal origin
COVID-19

Maladies Nouvelles

-India : Lioness dies from COVID-19 in Indian zoo

-USDA_APHIS : Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States (update June 8, 2021).
Le Monde -CDC: COVID-19 and Animals (update June 4, 2021).
-Research letter : Prolonged SARS-CoV-2 RNA Shedding from Therapy Cat after Cluster Outbreak in Retirement Home
-SARS-CoV-2 infection in cats and dogs in infected mink farms

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

