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Description de l’évènement

Tunisie

-First Serological Evidence of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus and Rift Valley Fever Virus in Ruminants in Tunisia

Europe

-A map of circulating serotypes in Member States and zones that are not disease-free as provided by the EU Member States
(update 21 june, 2021).

Tunisie
Maroc

-Presse locale : un cinquième décès humain enregistré en 2021, gouvernorat de Gafsa.
-Presse locale : exposition humaine à un chien suspect de rage
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-Notification Immédiate d’un foyer de Brucella suis dans un élevage de suidés.
France

Ethiopie

-WHO : « An outbreak was detected in Oromia and Somali regions of Ethiopia related to camels. In Oromia, 158 human cases
were reported and a further 40 cases were reported in Somali state of Ethiopia as of 12 June 2021. Out of 40 hospitalized cases
35 were treated and discharged. No deaths have been reported. Symptoms included diarrhoea, fever and vomiting associated
with the consumption of camel meat. Samples from camels and human cases have been taken and are undergoing laboratory
investigation ».

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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Malaisie
-Notification Immédiate d’un foyer.
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Chine

-Plateforme-Esa (mise à jour du 22/06/2021) : Poursuite de la baisse du nombre de nouveaux cas et foyers
-Notification Immédiate d’un évènement H5NX chez l’avifaune sauvage.
-Notification Immédiate d’un évènement H5N8 chez l’avifaune sauvage.
-Notification Immédiate de 3 foyers domestiques dus à la souche RHDV2. Il s’agit d’une première détection.

Cuba

-One Health Surveillance Codex : promoting the adoption of One Health solutions within and across European countries
COVID-19

Lapins
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-Notification Immédiate de 23 foyers. Il s’agit d’une première apparition.

Europe

Maladies Nouvelles
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-Notification Immediate d’un foyer dans un élevage de vison. Des écouvillons nasopharyngés ont été prélevés sur 40 visons dans
un élevage de visons dans le cadre des épreuves de laboratoire effectuées lors de la surveillance. Trois animaux se sont révélés
Le Monde
positifs à la PCR en temps réel. Les animaux ne présentaient aucun signe clinique.

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

