Veille Zoosanitaire Internationale du 12 au 18 Novembre 2021
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Description de l’évènement

Pays

-Notification Immédiate de la réémergence de la brucellose à Brucella melitensis en Auvergne-Rhône-Alpes. Le foyer a été
détecté dans un troupeau bovin laitier.
-Plateforme-Esa : Une nouvelle souche de BTV-4 présente en corse en 2021

-Deux nouveaux foyers enregistrés à Marrakech-Safi ont été notifié à l’OIE. Depuis le 25/09/2021, 4 foyers de PPR ont été notifié
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à l‘OIE.

Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Volailles

-Plateforme-Esa : Situation sanitaire IAHP au 16/11/2021
-DEFRA : Situation en Europe et au Royaume-Uni au 10/11/2021
-DGAL (16/11/2021) : La situation en France
Les rapports ci-dessous sont des notifications Immédiates transmises par les pays membres à l’OIE entre le 12 et le 18/11/2021 :
Europe

-Italie : Au 17/11/2021, un total de 59 foyers domestiques IAHP H5N1 notifiés à l’OIE. Les foyers sont respectivement localisés
dans les régions suivantes : Latium (01), Lombardie (01) ; Vénétie (57)
-Bosnie-Herzégovine : Notification Immédiate d’un cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage à Repuplika Srpska
-Belgique : Notification Immédiate d’un cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage en Région Flamande.
-Norvège : Notification immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1. Il s’agit d’une première détection de la souche H5N1 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
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-Pologne : Notification Immédiate de cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage à Wielkopolskie.
-Hongrie : Notification Immédiate d’un cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage à Baranya et de deux foyers domestiques IAHP
H5N1 à Bács-Kiskun.
-Roumanie : Notification Immédiate d’un foyer captif (Parc Naturel) IAHP H5N1 à Călărași.
-Vaccins et vaccination IHAP volaille : OFFLU statement
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-Togo : Notification immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1 Maritime
-Japon : Notification immédiate d’un foyer domestique H5N1 et d’un second foyer domestique H5N8
-RESPE : Un cas de grippe Equine confirmé 15/11/2021 à Worcestershire

Royaume-Uni

-FAO Guidline : Investigating potential recombination of MERS-CoV and SARS-CoV-2 or other coronaviruses in camels
COVID19

Maladies Nouvelles

-Royaume-Uni : notification Immédiate d’un cas d’infection au SARS-CoV-2 chez un chien issu d’un ménage COVID-19 positive.

-Les Etats Unis d’Amérique :
Le Monde

-Saint Louis : Saint Louis Zoo reports SARS-CoV-2 in eight big cats
- Le Nebraska : 3 snow leopards die from COVID-19 at Lincoln Children’s Zoo
-OIE : SARS-CoV-2 in animals – situation report 6 (31/10/2021)

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

