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Description de l’évènement
-EuFMD Quarterly Report : January – March 2021

Algérie

-Presse locale (Bouira) : plusieurs cas de brucellose humaine auraient été enregistrés dans la commune de M’Chedallah
-Presse locale (Constantine) : un nouveau foyer bovin aurait été enregistré dans le district de Jabal Wahsh. Le nombre de
personnes infectées est passé à 7 dans la commune Hamma Bouziane.

France

-Notification Immédiate d’un foyer. Des sangliers détenus pour le repeuplement pour la chasse ont été dépistés dans le cadre
d'une surveillance programmée

Europe

-RESPE (Bilan de la situation) : la situation semble se stabiliser avec 80 foyers recensés au 26 avril, et aucune nouvelle
déclaration depuis une semaine.

-Notification Immédiate d’un foyer.
Russie
Europe

-Plateforme-Esa (mise à jour au 28/04/2021) : Situation En Europe. Maintien d’un nombre élevé de déclarations de foyers chez
les volailles en Pologne.

France

-DGAL : le point sur la situation en France au 28/04/2021. 492 foyers d’IAHP H5N8.

Slovaquie
Bulgarie

-Notification Immédiate d’un foyer domestique H5N1 dans un élevage de basse-cour.
-Notification Immédiate d’un foyer domestique H5NX. Il s’agit de la première déclaration de la saison.

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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-AFSCA : un foyer de grippe aviaire hautement pathogène confirmé chez un marchand d’oiseaux à Waregem

-Notification Immédiate à posteriori de 35 foyers domestique IAHP H5N8 à Baden-Württemberg.
-Notification à posteriori de 3 évènements sauvages. IAHP H5N4 à Hamburg, IAHP H5N1 à Schleswig-Holstein et IAHP H5N4 à
Allemagne
Schleswig-Holstein
-Presse locale : « la maladie hémorragique du lapin sévit à Abidjan, plus de 6000 lapins déjà morts »
Côte d’Ivoire

-Royaume-Uni : Scientists identified cases of human-to-cat COVID-19 transmission in the UK
COVID-19

Maladies Nouvelles

-Italie : Notification immédiate d’un foyer dans un élevage de vison à veneto.

Le Monde

-Croatie : Notification Immédiate de deux cas d’infection au SARS-CoV-2 chez deux chiens issus d’un ménage positif.
-Discrimination of SARS-CoV-2 infected patient samples by detection dogs : A proof of concept study
-Household transmission of SARS-CoV-2 from humans to dogs in Washington and Idaho : burden and risk factors
-USDA : Confirmation of COVID-19 in Otters at an Aquarium in Georgia

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

