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Description de l’évènement

Algérie

-Presse locale (Constantine) : Quatre foyers détectés et sept hospitalisations.

Espagne

-Un cas humain de FHCC confirmé dans la province de Salamanque.

Azerbaïdjan -Notification Immédiate d’un foyer dans un élevage de petits ruminants.

Tunisie

-Arrêté portant infection de l’Hippodrome de Ksar Said la Manouba, suite à l’enregistrement de plusieurs cas de Grippe
équine.

Europe

-Plateforme-Esa : Situation en Europe (mise à jour au 04/05/2021). Maintien d’un nombre élevé de déclarations de foyers chez
les volailles en Pologne et Lituanie.

France

-DGAL : le point sur la situation en France 03/05/2021. Le niveau de risque abaissé d'élevé à modéré
-Notification Immédiate de 4 foyers domestiques H5N1 à Niedersachsen.

Allemagne

Mali

-The risk of avian influenza is high in Germany, according to the Friedrich Loeffler Institute (FLI).
-Notification Immédiate d’un foyer domestique H5N1 à Koulikoro

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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-Notification officielle de deux foyers RHDV2 à Abidjan et Lagunes. L’épizootie atteint toutes les tranches d’âges de lapins
domestiques. L’agent causal qui sévit depuis décembre 2020 est le RHVD-2.

-Presse locale : «Désastre écologique au Liban. Des poissons morts ou agonisants s’entassent sur les rives du lac Qaraoun »
Liban

-Notification Immédiate d’un foyer dans un élevage de crevette géante d’eau douce.
Corée
du Sud

Corée

-Notification Immédiate d’un foyer dans un élevage de Crevette à pattes blanches.

du Sud

-Inde : Huit lions d'un zoo indien ont été testés positifs au SAR-CoV-2. Il s’agit d’une première en Inde.
COVID-19

Maladies Nouvelles

-Lettonie : Notification immédiate d’un foyer dans un élevage de vison à Lecavas. La maladie a été découverte dans le cadre
d'un programme de surveillance.

Le Monde -Lessons identified from before and during the pandemic : how the OIE can support veterinary services to achieve one health
resilience
-Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States
-Household transmission of SARS-CoV-2 from humans to dogs in Washington and Idaho: burden and risk factors

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

