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Description de l’évènement

Fièvre de West Nile

-Avifaune libre ou captive : 7 cas en Espagne et un cas en Slovénie enregistrés en septembre 2021 (Source : Plateforme-Esa)

Europe

Maladie
Epizootique
hémorragique
Fièvre de la Vallée du Rift

Plusieurs espèces

Egypte

-Au total 38 foyers équins ont été confirmés en Europe : Allemagne (n=15), Espagne (n=10), Hongrie (n=3), France (1), Italie
(4), Portugal (4), Grèce (1) (Source : Plateforme-Esa, IZS, RESPE, OIE, ECDC).
-ECDC-Human Cases Europe : «Since the beginning of the 2021 transmission season and as of 28 October 2021, EU countries
have reported 136 human cases of WNV infection in Greece (56), Italy (54), Hungary (7), Romania (7), Spain (6), Austria (3) and
Germany (3) and 9 deaths in Greece (7), Spain (1) and Romania (1). EU-neighbouring countries have reported 18 human cases
of WNV infection in Serbia (18) and 3 deaths in Serbia (3)».
-West Nile virus seroprevalence and associated risk factors among horses in Egypt.
-Notification immédiate de 4 foyers domestiques aux gouvernorats de l’Ariana, El kef et Kasserine

Tunisie

-Presse locale : deux mortalités recensées dus au virus de la maladie épizootique hémorragique chez les cervidés (Cervus elaphus
barbarus) du Parc national d'El Feija, gouvernorat de Jendouba.
-Le 24 Octobre 2021, le Centre national de la santé animale a publié un communiqué confirmant l'enregistrement d'échantillons
positifs pour la FVR chez les ovins et les bovins dans les régions du nord le (20/09/ 2021), en particulier dans les villes de
(Tobrouk, Misrata, Bani Walid, Zlitan, Qarabulli et Reqdaleen).

Libye

Mauritanie

-Il est à signaler qu’un rapport de suivi a été envoyé à l’OIE à la date du 22/09/2021, notifiant l’enregistrement de foyers de FVR
chez les petits ruminants à (Reqdaleen, Qarabulli, Tobruk et Zlitan), ces foyers ont été confirmés entre le 18 et le 20/09/2021.
Depuis son émergence en décembre 2019, la Libye déclaré à l'OIE 12 foyers de FVR. Les signes cliniques ont été rapportés chez
les petits ruminants.
-Notification Immédiate d’un foyer à Hodh el Gharbi.
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-Notification immédiate d’un foyer bovin en Moselle dans le Grand Est. La commune où se trouvent les bovins a déjà connu un
important épisode de fièvre charbonneuse en 2016 puis une résurgence en 2019.
-Un nouveau foyer notifié dans la région Fès-Meknès.

Maroc
-Plateforme-Esa : Situation sanitaire IAHP au 26/10/2021

Influenza
Aviaire
Hautement Pathogène

Volailles

-Serbie : Notification Immédiate d’un cas IAHP H5N2 chez l’avifaune sauvage (nouvelle souche dans pays) et deux cas IAHP H5N1
chez l’avifaune sauvage captive.
-Pays Bas : notification Immédiate d’un foyer domestique H5N1
-Royaume-Uni : Notification immédiate de 39 cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage captive.
Europe

-Danemark : Notification immédiate de deux cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage.
-Allemagne : Notification Immédiate de plusieurs cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage à Syddanmark, MecklenburgVorpommern et Niedersachsen. Un foyer domestique H5N1 a été notifié à Schleswig-Holstein dans un élevage d’oie
d’engraissement.
-République tchèque : notification immédiate d’un foyer H5NX dans un élevage de basse-cour.
-IAHP à potentiel zoonotique : H5N6 avian influenza case reported in Guangdong Province

Résistance
Antimicrobienne
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Nouvelles

Chine
-EFSA : Assessment of animal diseases caused by bacteria resistant to antimicrobials: sheep and goats
Europe

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