Dermatose
Nodulaire
Bovine

Influenza
Aviaire Hautement Pathogène

Maladie

Pays

اإلدارة الفرعية لليقظة الصحية
الحيوانية

Description de l’évènement
- Notification Immédiate de deux foyers de DNC.

Namibie

Algérie

-Un foyer domestique à Seriana et des cas chez l'avifaune sauvage à Oued Taga de la wilaya Batna auraient été enregistrés la
semaine passée.

Koweït

-L’autorité compétente en matière de santé animale a annoncé le 10 mars 2021 l'abattage de milliers de volailles suite à la
détection de l’IAHP dans deux fermes de la région de Wafra, au sud de Koweït.
-Notification Immédiate d’un foyer domestique H5N8 à Aljahra.

Europe

-Plateforme-Esa : Situation IAHP en Europe au 09/03/2021, augmentation des déclarations dans le compartiment sauvage en
Europe

France

-Plateforme-Esa : Suivi IAHP en France (Point au 11/03/2021)
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-Notification Immédiate d’un foyer domestique H5N5 à Skåne.
-Notification Immédiate de deux cas H5N8 chez l’avifaune sauvage et un cas H5N5 chez l’avifaune sauvage.
-Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis sous surveillance sanitaire d’une exploitation de volailles suspecte d’IAHP
située à Païta.
-Potentiel Zoonotique H5N8 : “The mutating H5N8 strain of avian flu has a high risk of human-to-human transmission. There’s
a fairly high degree of probability of human-to-human transmission forecasts, Russian authorities warned”.
- ECDC : Influenza A(H9N2) - Multi-country (World) - Monitoring human cases (page13-15)

Le Monde
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Rhinopneumonie Equine : EHV Type 1
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-Au 10 mars, 12 équidés (sur n=850) ayant participé au concours étaient morts de la forme secondaire nerveuse de la maladie.
-Fédération Internationale Equestre : Timeline de l’épizootie en Europe (au 09/03/2021). Selon l’information présentée dans
cette chronologie, l'épidémie de la forme neurologique de l'EHV-1 avait commencé lors de l’évènement équestre de Valence
avant le 14 février 2021. « the FEI was also advised of four cases of suspected Equine Herpes Virus (EHV-1) in horses that had
left the venue on 14 February and became sick shortly after returning to their home country (France). At least one of these
horses was showing neurological signs »

Espagne

Italie
France

Luxembourg

-Outre Valence, deux autres lieux de concours en Espagne dans lesquels ont été dépistés des cas positifs : Oliva, à une
soixantaine de kilomètres de Valence, et Vejer de la Frontera et pour lesquels « il n'y a aucune visibilité sur la circulation du
virus ».
-Deux foyers EHV-1, enregistrés en Lombardie, sont épidémiologiquement liés à Valence.
-Au 09/03/2021, le nombre de foyers EHV-1 en lien épidémiologique avec la compétition équestre de Valence est égal à 17.
-RESPE : Epidémie de rhinopneumonie – les mesures sanitaires de prévention
-Découverte d'un premier cas d’infection au EHV-1 au Grand-Duché. Le Luxembourg devient le huitième pays à signaler des

infections par le virus EHV-1 chez des chevaux en rapport avec l'événement de Valence, rejoignant ainsi l'Espagne, l'Allemagne,
la Belgique, la France, la Suède, le Qatar et l'Italie.

-Concern grows over aggressive neurological equine herpes strain. A mare in Marion, Florida, has tested positive for the
Les états Unis
potentially deadly form of the virus, prompting strong cautionary statements from veterinary officials.
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-Estonie : notification immédiate d’un cas d’infection au SARS-CoV-2 chez un chat provenant d’un ménage COVID19 positif
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