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Description de l’évènement
-Presse locale : des cas humains auraient été enregistrés dans les gouvernorats de Bouira et Tizi Ouzou.

Algérie

Tunisie

-Presse locale : La municipalité de Mogran (Wilaya El Oued) met en garde contre la propagation de la brucellose.
-Presse locale : Récemment, 3 cas de brucellose ont été enregistrés dans la délégation de Rjim Maâtoug, en raison de leur
consommation de lait non pasteurisé, selon un officiel de la direction des soins de santé publique à Kebili.
-Un foyer de brucellose a été enregistré dans un troupeau de chèvres à Kebili Sud (Source facebook)
-Presse locale : les nouvelles de la propagation de la FA parmi le bétail a circulé dans les réseaux sociaux égyptiens. De
nombreux animaux sont morts.

Egypte

Irak

-Presse locale : un officiel a déclaré que le ministère de l'agriculture et la direction de la médecine vétérinaire de Sohag ont
mis en place un plan de lutte contre la fièvre aphteuse à Sohag, soulignant qu'ils ont enregistré 15 foyers dans le gouvernorat
de Sohag.
-Le ministère irakien de la Santé a annoncé le 19 juin 2022 que le nombre de cas depuis le début de 2022 a atteint 194 cas,
dont 32 décès. Il a identifié 4 facteurs contribuant à l'incidence élevée : manque de personnel vétérinaire, la poursuite de
l'abattage clandestin des animaux dans les villes, le manque d'attention à la propreté des enclos des animaux et la réduction
des heures de travail officielles dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Burundi

-Au 20 Juin 2022, 13 des 18 provinces du Burundi sont désormais touchées par la FVR (827 cas chez les bovins et 323
mortalités). Aucun cas humain n’a été détecté à cette date.

Le Monde

-Plus de 3 200 cas confirmés de VS et un décès ont été signalés à l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de
l'épidémie actuelle. Quarante-huit pays ont signalé des cas dans l'épidémie actuelle, qui a débuté en mai.

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 immédiate d’un foyer de grippe équine due au serotype H3N8. La précédente détection date de décembre 2012.
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Finlande

-Notification Immédiate d’un foyer dans un élevage de Truite arc-en-ciel.
Finlande

Influenza Aviaire
Hautement Pathogène

Volailles

-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 15/06/2022,222 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie
«autre que volailles» et 226 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.

Amérique

-Canada (carte): Entre le 13/02 et 23/06/2022, 59 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 77 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
-Des cas d’infection aux virus IAHP H5N1 chez des hôtes inhabituelles ont été respectivement notifiés dans différents états du
Canada (Renards Roux, Moufette Rayée et Vison d'Amérique) et des Etats Unis d’Amériques (Renard Roux, Opossum
d'Amérique, Coyote, Lynx roux, Raton laveur).
-Plateforme-Esa : Situation en Europe au 19/06/2022
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Europe
-How to better prepare for the next pandemic
Le Monde

Europe

-Liste d'antibiotiques à réserver aux humains : la Fédération vétérinaire européenne dénonce le nouveau rejet de la
commission Envi
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