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Description de l’évènement
-L’ECDC a déclaré qu'un "phénomène de Spill over",(où le virus se transmet de l'homme aux animaux domestiques puis à la
faune sauvage) pourrait potentiellement conduire à l'établissement du virus dans la faune sauvage européenne et à ce que
la maladie devienne une zoonose endémique. Selon l’ECDC, la transmission de l'homme aux animaux est théoriquement
possible.
-Recommandations ECDC : Les autorités de santé publique doivent collaborer avec les autorités vétérinaires pour s'assurer
que les capacités sont en place pour la mise en quarantaine et le dépistage des animaux de compagnie (mammifères) qui ont
été exposés ou risquent d'être exposés au virus (animaux de compagnie ayant un contact proche avec un cas de VS). Les
rongeurs de compagnie devraient idéalement être isolés dans des installations surveillées, en respectant conditions
d'isolement et de bien-être animal et être soumis à un test (par PCR) de dépistage de l'exposition avant la fin de la
quarantaine. L'euthanasie ne doit être envisagée qu’en dernier recours et réservée aux situations où les tests et/ou
l'isolement ne sont pas réalisables. D'autres espèces mammifères de compagnie peuvent être isolées à la maison si les
conditions de bien-être animal le permettent.
-Bilan Cas Humain (27/05/2022 17h00 UTC): 26 pays non endémiques ayant rapportés (335 cas et 97 cas suspects)
-Presse locale : Un foyer de brucellose bovine enregistré à Souk Ahras.

-Presse locale : Le nombre de cas de Fièvre Hémorragique de la Crimée Congo (FHCC) est nettement supérieur à celui des
années précédentes. Un total de 98 cas et 18 décès ont été enregistrés depuis le début de l'année 2022. Près de la moitié des
cas de cette année et un tiers des décès ont été enregistrés au cours des deux dernières semaines, ce qui suggère une
accélération de la propagation.
-Lors de la 89eme Session générale de l’OIE, une zone en Russie a été déclarée indemne de fièvre aphteuse (FA) avec
vaccination
-Le ministère de l'Agriculture informe le public que la Fièvre de la Vallée du rift (FVR) a été diagnostiquée pour la première
fois au Burundi chez des bovins, des ovins et des caprins. Des mortalités ont été enregistrées.

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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Lors de la 89eme Session générale de l’OIE :
- Le statut de la France en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été reconnu comme négligeable
-Le risque d’ESB en Russie a été reconnu comme maîtrisé.
-Lors de la 89eme Session générale de l’OIE, l’Équateur et la Mongolie ont été déclarés indemnes de pleuropneumonie
contagieuse bovine (PPCB)
-Prevalence and animal level risk factors associated with Trypanosoma evansi infection in dromedary camels

Egypte

-Lors de la 89eme Session générale de l’OIE : Le Bahreïn a été déclaré indemne de peste équine
Bahreïn
-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 26/05/2022, 181 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie
«autre que volailles» et 220 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
Amérique
-Canada (carte): Entre le 13/02 et 27/05/2022, 45 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 73 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
-Plateforme-Esa : Situation en Europe au 22/05/2022
Europe

-Au 24/05/2022, la France compte 1 382 foyers d’IAHP en élevage, 51 cas en faune sauvage et 35 cas en basse-cours.
-Why unprecedented bird flu outbreaks sweeping the world are concerning scientists
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-FAO: Global AIV with Zoonotic Potential (update 25/05/2022)
Le Monde
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