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Description de l’évènement
-A new cluster of West Nile virus lineage 1 isolated from a northern goshawk in Spain.
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-Presse locale : depuis la fin du mois d'octobre 2021, les services vétérinaires régionaux du gouvernorat de Siliana ont enregistré
12 cas chez les bovins répartis sur 6 foyers, en plus d'un cas chez les ovins.
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-Un second foyer enregistré à Melilla depuis le 21/09/2021.

-Plateforme-Esa : Situation en Europe eu 21/11/2021. On note une accélération de l’épizootie dans plusieurs pays entre autre
l’Italie, l’Allemagne et la Hongrie.
-Royaume-Uni : Situation IAHP du 15/10/2021 au 22/11/2021
-Communiqué OIE du 19/11/2021 : L’OIE appelle à une surveillance accrue de l’influenza aviaire alors que les foyers chez les
volailles et les oiseaux sauvages se multiplient.
Europe

Les rapports ci-dessous sont des notifications Immédiates transmises par les pays membres à l’OIE entre le 19 et le 25/11/2021 :
-France : Notification Immédiate de 89 cas H5N1 chez l’avifaune sauvage
-Allemagne : Notification Immédiate d’un foyer domestique H5N1 à Nordrhein-Westfalen
-Irlande : Notification Immédiate d’un foyer domestique H5N1
-République Tchèque : Notification Immédiate d’un foyer domestique H5N1

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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-Belgique : Notification Immédiate d‘un cas IAHP H5NX chez l’avifaune sauvage en région Flamande
-Slovaquie : Notification Immédiate d’un foyer domestique (Basse-cour) IAHP H5N1 ainsi d’un cas H5N1 chez l’avifaune sauvage
à Trnavský.
-Hongrie : Notification immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1 à Csongrád , Békés , Hajdú-Bihar et à Szabolcs-SzatmárBereg. 12 cas H5N1 chez l’avifaune sauvage ont été enregistrés à Zala.
-Suisse : Notification Immédiate de deux foyers IAHP H5N1 dans deux élevages de volailles de Basse-cour à Zürich
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-Japon : Notification immédiate d’un cas IAHP H5N8 chez l’avifaune sauvage.
- Un nouveau cas d'infection humaine par l'influenza aviaire H9N2 a été signalé en Chine. Depuis 1998 au 16 novembre 2021,
94 cas d'infection humaine par le virus de l'influenza aviaire A(H9N2) confirmés en laboratoire ont été signalés en Chine (82), en
Égypte (4), au Bangladesh (3), au Cambodge (1), à Oman (1), au Pakistan (1), en Inde (1) et au Sénégal (1).
-Croatie : Le SARS CoV-2 a été confirmé chez deux lions du parc zoologique de Zagreb. Des signes cliniques respiratoires ont été
observés chez les animaux.

Le Monde

-CDC : Animals and COVID-19 (Update October 18, 2021)
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