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Pays

اإلدارة الفرعية لليقظة الصحية
الحيوانية

Description de l’évènement
EFSA : Assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Rift Valley Fever

Europe
-Tébessa: selon les declarations d’un officiel 241 foyers de Clavelée ont été enregistrés dans la wilaya en 2021
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SOUS-DIRECTION DE
VEILLE ZOOSANITAIRE

Algérie
Afrique

-Bouira : enregistrement de 13 foyers de calvelée en 2021, selon les declarations d’un officiel
-Tébessa: selon les declarations d’un officiel 10 foyers de Peste des petits ruminants ont été enregistrés dans la wilaya en 2021
-Togo : Notification immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1
-Plateforme-Esa : Augmentation des cas dans l’avifaune sauvage dans le nord de l’Europe (Situation en Europe au 16/01/22).

Influenza
Aviaire Hautement Pathogène

Volailles

-DEFRA Outbreak Assessment : Highly pathogenic avian influenza in the UK and Europe
-Carte de répartition des foyers en Europe au 19/01/2022 (Souce : IZSVe)
ci-dessous les notifications immédiates transmises à l’OIE entre le 14 et le 20/01/22 :
-Finlande : Notification immédiate de deux cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage.
Europe

-Lettonie : Notification immédiate de 6 cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage.
-Allemagne : Notification immédiate d’un cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage.
-Royaume-Uni : notification immédiate d’un foyer captif IAHP H5N1
-Croatie : notification immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1
-Espagne : notification d’un foyer domestique IAHP H5N1

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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-Les états Unis d’Amériques : Notification Immédiate d’un cas IAHP H5NX chez l’avifaune sauvage en Caroline du Sud.
-APHIS-USDA : découverte de deux nouveaux cas d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages, l'un dans
Amérique le comté de Colleton, en Caroline du Sud, et l'autre dans le comté de Hyde, en Caroline du Nord.
-Transatlantic spread of highly pathogenic avian influenza H5N1 by wild birds from Europe to North America in 2021

Chine

-Une étude met en garde contre la possibilité de l'émergence de nouveaux virus de l'influenza aviaire suite au réassortiment
du H9N2 et H7N9 (endemique en Chine). Ces virus seront plus pathogènes pour les oiseaux et auront un potentiel zoonotique
élevé.

COVID19

Maladies Nouvelles

-Hong Kong : abattage de milliers d'hamsters après le premier cas d'infection naturelle au SARS-CoV-2 rapporté dans cette
espèce

Le Monde

-Hong Kong warned people not to kiss pets and ordered a mass cull of hamsters on Tuesday [18 Jan 2022], to the outrage of
animal-lovers, after 11 of the rodents tested positive for COVID-19. A recent coronavirus cluster in humans traced to a pet shop
worker prompted checks on hundreds of animals in the Chinese-ruled territory, with 11 hamsters found infected.
-Advances and gaps in SARS-CoV-2 infection models
-Thaïlande: Survey of SARS-CoV-2 in dogs and cats in high-risk areas during the second wave of COVID-19 outbreak, Thailand

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

