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Description de l’évènement
-A Scoping Review of West Nile Virus Seroprevalence Studies among African Equids

-Notification Immédiate de la réémergence de la FA. Un foyer bovin du au serotype O a été déclaré à l’OIE.
Mongolie

Australie

-A novel Hendra virus (HeV) variant was identified from a horse that suffered acute fatal disease consistent with HeV
infection through multidisciplinary and interagency syndromic sentinel surveillance research

-Notification Immédiate d’un cas de rage chez un chien importé d’Azerbaïdjan. Le chien a montré des signes de rage trois
jours après l'importation et a été euthanasié par un vétérinaire privé avant d'être testé positif au Laboratoire national de
référence. La caractérisation du virus a confirmé que le chien était infecté par une variante du virus de la rage canine ayant
Les états Unis déjà été signalée en Azerbaïdjan. D'autres animaux provenant du même refuge que le chien enragé font l'objet d'un
d’Amérique dépistage sérologique et sont placés en quarantaine. Le chien enragé a potentiellement exposé jusqu'à 36 personnes et
33 autres animaux (32 chiens et un chat). La population atteinte comprend le chien cas ainsi que 32 chiens et un chat ayant
été importés en provenance du même refuge que le chien.
Ghana

-Notification Immédiate 6 foyers domestiques H5NX.
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-EFSA : Annual Report on surveillance for avian influenza in poultry and wild birds in Member States of the European Union
in 2020
Europe

-Suède : Notification immédiate d’un cas H5N1 chez l’avifaune sauvage (Pygargue à queue blanche).
-Belgique : La présence de l’IAHP H5N8 a été confirmée chez un détenteur particulier situé sur la commune de Moerzeke
(Hamme), en province de Flandre Orientale

Inde

-Virus de l’Influenza aviaire à potentiel zoonotique : premier décès humain enregistré dans le pays, celui d’un enfant de 11
ans

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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-Chine : China rejects WHO plan for study of COVID-19 origin
Le Monde -Espagne : Notification Immédiate de deux foyers dans des élevages de vison à Galicia. Ces foyers sont respectivement
localisés dans les communes Negreira et Sobrado
Afrique

-Preventing and managing antimicrobial resistance in the African region : A scoping review protocol
-EFSA : Assessment of animal diseases caused by bacteria resistant to antimicrobials : Horses

Le Monde

N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
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