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Description de l’évènement
-Un Quatrième décès humain enregistré à Sfax depuis le début de l’année 2021
-OIE-Africa : L’Afrique peut-elle se débarrasser des décès dus à la rage chez l'homme d’ici 2030 ?

Palestine -ProMED : Une étude révèle qu'un nombre important de chevaux et de vétérinaires du nord de la Palestine ont été exposés au
virus du Nil occidental.
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- Evidence of West Nile Virus Circulation in Lebanon : L'étude a été réalisée sur des humains, des chevaux et des volailles. Les
prélèvements sanguins ont été réalisés en 2013 sur les humaines et en 2015 sur des chevaux. Les moustiques ont été testés
négatifs pour l'ARN du virus.
-Fièvre Q: un risque sous-estimé par les professionnels

-Notification Immédiate de deux foyers. Les équidés touchés sont des chevaux et des mules travaillant dans des fours à briques
et comme animaux d'attelage sont tombés malades. Il s’agit d’une première apparition.
-Plateforme-Esa : Situation en Europe (mise à jour au 26/05/2021). Poursuite de la baisse du nombre de déclarations dans les
compartiments sauvage et domestique.

-Notification à posteriori de 3 évenements dans le compartiment sauvage : un évenement H5N1 à Bayern, un évenement
Allemagne H5N4 à Mecklenburg-Vorpommern et un évenement H5N1 à Nordrhein-Westfalen.
Pologne

-Presse locale : L’IAHP chez les volailles est toujours détectée dans les exploitations polonaises. Toutefois, la dynamique de la

propagation de cette maladie est en nette diminution. Du 21 au 24 mai, il y a eu 6 nouveaux foyers.
-Italie :
-Possible Human-to-Dog Transmission of SARS-CoV-2, Italy, 2020

Le Monde
-Cross-Sectional Serosurvey of Companion Animals Housed with SARS-CoV-2–Infected Owners, Italy

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

