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Description de l’évènement
-Zaghouan : 3 foyers de rage animales auraient été enregistrés depuis le début de l’année 2021 selon les déclarations de la
cheffe des services vétérinaires régionaux.

Afrique du -Notification immédiate d’un foyer bovin SAT2
Sud
Tunisie

Libye

-Implementation of zoning to guide management of foot and mouth disease in Tunisia.
-L’île de Farwa : l’autorité compétente en matière de santé animale a rapporté que ses équipes ont exploré une zone d'au moins
6 km et ont trouvé environ 80 oiseaux morts. L’autopsie a permis d’éliminer une cause de mortalité due aux polluants plastiques.

-EFSA : Avian influenza overview February – May 2021

Influenza
Aviaire Hautement Pathogène

Volailles

Europe

-Plateforme-Esa : Situation en Europe (mise à jour au 01/06/2021). Abaissement du niveau de risque influenza aviaire en lien
avec l’avifaune sauvage à négligeable.

Allemagne -Notification Immédiate et à posteriori d’un évènement H5N8 chez l’avifaune sauvage à Sachsen-Anhalt.
Lituanie

- Notification Immediate d’un foyer domestique H5N8.

Lesotho

-Notification Immédiate d’un foyer domestique H5NX. Il s’agit d’une première apparition.
-Notification Immédiate d’un évènement H5N8 chez l’avifaune sauvage.

Chine

-ProMED : Un homme de 41 ans de la province chinoise de Jiangsu a été confirmé comme le premier cas humain d'infection par
une souche rare de grippe aviaire connue sous le nom de H10N3, a déclaré le 2 juin 2021 la Commission nationale de la santé
de Pékin. De nombreuses souches différentes de grippe aviaire sont présentes en Chine et certaines infectent sporadiquement
des personnes qui travaillent avec des volailles. Rien n'indique que le virus H10N3 puisse se propager facilement chez l'homme.

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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-Communiqué de la FNARC du 02/06/2021 suite à l’enregistrement de cas additionnels dans les écuries de Sidi Thabet
Tunisie
Etats Unis -Notification Immédiate d’un foyer domestique de RHDV2.
d’Amérique
-Situation des maladies virales des poissons en Europe entre 2019 et 2020 : Point au 07/05/2021
Europe
-Notification immédiate d’un foyer dans un élevage de Truite Arc en ciel. Il s’agit d’une première apparition.
Finlande

-Notification immédiate d’un foyer
Roumanie
-Notification immédiate d’un foyer.
Malawi

COVID-19

Maladies
Nouvelles

- Uruguay: Notification des cas infections au SARS-CoV-2 chez des chiens et chats issues de ménages COVID19 positifs.
-Canada: Notification à l’OIE des cas d’infection au SARS-CoV-2 chez les animaux de companies.
Le Monde
-SARS-CoV-2 Infection in Dogs and Cats: Facts and Speculations

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

