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Description de l’évènement
-Tunisie : Entre janvier et mars 2022, 59 foyers ont été enregistrés dans 11 gouvernorats (Ariana [5], Ben Arous [8], Bizerte
[5], Gafsa [2], Jendouba [3], Kairouan [1], Kasserine [2], El Kef [3], Mahdia [2], Manouba [7], Monastir [1], Nabeul [6], Sfax
[4], Sidi bouzid [2], Siliana [4], Sousse [1] et Tunis [3]) (Source : EuFMD)
-Egypte : Il y a eu quatre cas confirmés de fièvre aphteuse entre janvier-mars 2022 (Source : EuFMD).
-Presse locale (06/06/22) : le ministère de la Santé a annoncé que le nombre de cas s'élevait à 142, et que le gouvernorat
de Dhi Qar comptait le plus grand nombre de cas. Il a ajouté que 24 décès ont été enregistrés au 6 juin 2022, notant que le
nombre de décès et de cas de la maladie a augmenté dans tout l'Irak.
-OMS (04/06/2022): Au 2 juin 2022, 780 cas confirmés en laboratoire ont été notifiés à l'OMS en vertu du Règlement
sanitaire international ou identifiés par l'OMS à partir de sources publiques officielles dans 27 pays non endémiques. Cela
représente une augmentation de 523 cas confirmés en laboratoire (+203 %) depuis le bulletin d'information sur les
flambées épidémiques du 29 mai, où 257 cas au total avaient été signalés. Au 2 juin 2022, aucun décès n'a été associé à
l'épidémie actuelle de variole du singe dans les pays non endémiques, mais des cas et des décès continuent d'être signalés
dans les pays endémiques.
-OMSA : Questions / Réponses sur la variole du singe et les animaux
-Première déclaration officielle à l’OMSA. Trois foyers dans 3 provinces distinctes (unité épidémiologique=Village) ont été
notifiés à l’OMSA le 3 Juin 2022. Les signes cliniques ont été observés chez les bovins.
-Au 6 juin 2022, selon la presse locale, 8 provinces ont enregistrés des foyers de FVR chez le bétail (au total 487 cas et 115
décès. Selon la notification immédiate aucun cas humain n'a été confirmé au Burundi à la date du 3 juin 2022.

-Notification Immédiate de deux foyers. L’épizootie est localisée dans le district d’Abidjan, spécifiquement dans les
communes de Koumassi et Port Bouet. Les signes majeurs observés sont : fièvre, paralysie du train postérieur et
Cote d’ivoire incoordination motrice. Il s’agit d’une première apparition dans le pays.

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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-Guinée : 6 foyers domestiques IAHP H5N1 ont été notifiés à l’OIE. Il s’agit d’une première déclaration.
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-États-Unis d’Amérique (carte) : Entre le 13/01 et 02/06/2022,214 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 03/06/2022, 45 évènements IAHP H5N1 ont été notifiés dans la catégorie « autre que
volailles » et 74 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 et Moufette Rayée) et des Etats Unis d’Amériques (Renard Roux).
-Plateforme-Esa : Situation en Europe au 06/06/2022
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-Maroc : Entre Janvier et Mars 2022, 194 foyers (1 432 cas) ont été enregistrés dans 36 provinces (104 communes) (Source :
EuFMD)
-Tunisie : Entre Janvier et Mars 2022, 59 foyers ont été enregistrés (Source : EuFMD)
-SARS-CoV-2 infection in hamsters and humans results in lasting and unique systemic perturbations post recovery
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-OMSA (24/05/2022) : point sur la situation de l'IAHP, d'après les informations publiées par WAHIS entre le 28 avril et le 18
mai 2022.

Le Monde

-Suspected Cat-to-Human Transmission of SARS-CoV-2, Thailand, July–September 2021
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