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Maladie

Pays

اإلدارة الفرعية لليقظة الصحية
الحيوانية

Description de l’évènement

Malawi

-Notification Immédiate d’un foyer bovin.

Tunisie

-Cas humain 2020 : 1000 cas auraient été recensés en 2020

Algérie

-Presse locale: Les médias algériens font état d'un foyer de brucellose à Batna. Selon le rapport, 40 personnes ont été infectées
par la brucellose dans la municipalité d'Ares après avoir consommé du lait de chèvre.
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-Presse locale :” The official reported that the cases recorded since early January 2021 until today [10 Apr 2021] are spread over
32 outbreaks involving goats, with 115 cases reported in the villages of Beida, Radjou, and Inekreb in the commune of Arris; a
single outbreak of 8 cases in the town of Chemora ; and another outbreak of a single case in Merouana, specifying that 15 cattle
were affected in a single outbreak tracked in El Madher”.
Madagascar -Presse locale : 318 animaux touchés dans quatre district selon les statistiques du ministère de l’agriculture

Thaïlande

-Notification Immediate de l’apparition de la maladie pour la première fois.

Le Monde

Pirbright landmark study : “Findings published in the Journal of Virology reveal that insects feeding on subclinical animals were
97 percent less likely to acquire LSDV than those feeding on clinically infected animals. Insects were also unable to acquire the
virus from cattle in the seven days prior to clinical signs developing (preclinical animals)”.

Soudan

-Detection of peste des petits ruminants virus in pneumonic lungs from clinically apparently healthy camels slaughtered at
Tambul slaughterhouse, Central Sudan

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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Mali

-Notification immédiate de 3 foyers domestiques d’IAHP H5N1 dans 3 provinces à savoir : Bamako, Koulikoro et Sikasso. Il s’agit
d’une première apparition de cette souche.

Europe

-Plateforme-Esa (mise à jour au 13/04/2021) : Maintien d’un nombre élevé de déclarations de cas en faune sauvage En Europe.

France

-DGAL : le point sur la situation en France ( mise à jour au 14/04/2021)

Allemagne
Hongrie
Russie
Chine
Afrique
du Sud

-Notification Immédiate de foyers domestiques H5N8 : 01 à Berlin, 02 à Sachsen-Anhalt et 10 foyers à Nordrhein-Westfalen
-Notification Immédiate d’un foyer domestique H5N1.
-Notification Immédiate d’un évènement IAHP H5N5 chez l’avifaune sauvage captive.
-Notification Immédiate d’un évènement IAHP H5N6 chez l’avifaune sauvage captive.
-Notification Immédiate d’un foyer domestique H5NX.

COVID-19

Maladies Nouvelles

Afrique Sub- -FAO : Sub-Saharan Africa HPAI situation update April 14, 2021
saharienne
-FAO/OIE/WHO : Reducing public health risks associated with the sale of live wild animals of mammalian species in traditional
food markets
-Experimental re-infected cats do not transmit SARS-CoV-2
Le Monde

-Canada : Notification de cas d’infection au SARS-CoV-2 chez des chiens et chats issus de ménages COVID19 positifs
-Espagne : RT-PCR positif pour le SRAS-CoV-2 dans des échantillons de ganglions mésentériques de deux visons sauvages
d'Amérique capturés dans la province de Castellón les 14 et 28 janvier 2021. Les animaux ont été capturés vivants et ne
présentaient pas de symptômes clinique.

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

