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Description de l’évènement
-Premier rapport sur l'isolement de RB51 (souche vaccinale) dans le lait de bufflonne d'eau. Cela confirme que l'utilisation
illégale du vaccin B. abortus RB51 chez cette espèce pourrait représenter une menace sérieuse pour la santé publique.

-Plusieurs rapports émanant de medias locaux sur la propagation de la FA dans de nombreux gouvernorats égyptiens ont été
publiés durant cette période.
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-Des vidéos publiées dans les réseaux sociaux évoquent une possibilité d’émergence d’un nouveau topotype.
-Le président du syndicat des agriculteurs a déclaré que la propagation de la FA et de la dermatose Nodulaire Contagieuse a
causé d'énormes pertes au cours des derniers jours
-Plateforme-Esa : Bilan de la saison 2021 de Fièvre de West Nile en Europe.

Asie

-Iraq : Le ministère irakien de la Santé a annoncé le 23 juin 2022 que le nombre de cas depuis le début de 2022 a atteint 207
cas, dont 35 décès.
-Russie : Une nouvelle souche de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo a été découverte par des scientifiques de
l’université Sechenov de Moscou dans le sud de la Russie.

Le Monde

-5399 ont été enregistrés dans le monde au 30/06/2022. Selon l’OMS la "transmission soutenue" de la variole du singe dans
le monde pourrait entrainer une propagation du virus dans les groupes à haut risque, tels que les femmes enceintes, les
personnes immunodéprimées et les enfants.
-Notification Immédiate d’un foyer ovin à Extramadura.

Espagne

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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-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 29/06/2022,238 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie
«autre que volailles» et 226 foyers domestiques ont été enregistrés dans les élevages commerciaux.
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-Canada (carte): Entre le 13/02 et 30/06/2022, 60 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 79 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 au 26/06/2022) : Plusieurs cas de mortalité groupée dans l’avifaune sauvage sur le littoral nord de
l’Europe.

Europe

-Plateforme-Esa: analyses phylogénétiques du virus IHAP pour la saison 2021-2022 en Europe et en France (données
préliminaires)
-Portugal : Notification Immédiate d’un cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage.
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-Iles Féroé : Notification Immédiate de plusieurs cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage.

Espagne

-Notification Immédiate d’un foyer dans un élevage de poulets de chair en Andalousie. La précédente déclaration date de
1993.

-USA: Tiger dies after contracting COVID at Ohio zoo
Le Monde
-Thailand : First reported case of a person getting COVID from a cat
-OMSA : Sixième rapport annuel (Juin 2022) sur les agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux
Le Monde

-OMSA : Fiche sur le rapport “parvenir à une utilisation plus prudente des agents antimicrobiens chez les animaux”
-Belgique : Réduction de vente et d’utilisation d’antibiotiques en médecine vétérinaire en 2021
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