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Description de l’évènement
-Dans un article publié le 3/11/2021, la direction des services agricoles de Mila dément catégoriquement le contenu de l’article
du 31/10/2021 en affirmant qu’aucun cas de FVR n’a été enregistré ni suspecté officiellement dans le bétail par les services
vétérinaires, sur l’ensemble du territoire de la wilaya.
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Plusieurs espèces

-France : un nouveau foyer équin détecté dans le Var.
-Un total de 40 foyers équins ont été confirmés en Europe (au 25/10/2021) : Allemagne (n=15), Espagne (n=11), Hongrie (n=3),
France (2), Grèce (1), Italie (4), Portugal (4) (Source : Plateforme-Esa, IZS, RESPE, OIE , ECDC).
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-ECDC-Human Cases Europe : «Since the beginning of the 2021 transmission season and as of 4 November 2021, EU countries
have reported 138 human cases of WNV infection in Greece (56), Italy (55), Hungary (7), Romania (7), Spain (6), Germany (4)
and Austria (3) and 9 deaths in Greece (7), Spain (1) and Romania (1). EU-neighbouring countries have reported 18 human cases
of WNV infection in Serbia (18) and 3 deaths in Serbia (3)».
-Notification Immédiate d’un foyer de FA. Les signes cliniques ont été observés chez les bovins. La précédente apparition date
d’avril 2017.
-Notification d’un foyer FA du au serotype O. Les signes cliniques ont été observés chez des Yacks (Bos grunniens).
-Un cas de grippe équine enregistré à East Yorkshire.
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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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-Plateforme-Esa : Situation sanitaire IAHP au 09/11/2021

Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Volailles

Les rapports ci-dessous sont des notifications Immédiates transmises par les pays membres à l’OIE :
-Pologne : Notification Immédiate de 5 foyers domestiques IAHP H5N1 à Mazowieckie, un foyer IAHP H5N1 à Lubuskie et un
foyer IAHP H5N1 Śląskie
-République tchèque : Notification Immédiate de deux cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage.
Europe

-Pays-Bas : Notification Immédiate de cinq cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage
-Irlande : Notification Immédiate d’un cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage.
-Italie : Notification immédiate de deux cas d’infection à l’IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage en Lombardie. Au 8/11/2021, 11
foyers domestiques IAHP H5N1 ont été enregistrés à Vérone.
-Allemagne : Notification Immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1 à Mecklenburg-Vorpommern
-Royaume Uni : Notification immédiate d’un foyer domestique IAHP H5N1 en Angleterre.
- Sub-Saharan Africa HPAI (situation update November 10, 2021).

Afrique Subsaharienne

COVID-19

Maladies
Nouvelles

-Les états unis d’Amérique : Deux hyènes du zoo de Denver aux États-Unis, âgées de 22 et 23 ans ont été testées positives au
Covid-19. Il s’agit d’une première mondiale pour cette espèce.
-First evidence of human-to-dog transmission of SARS-CoV-2 B.1.160 variant in France
Le Monde

-Singapour : Notification immediate d’un foyer d’infection au SARS-CoV-2 chez des lions captifs.
-SARS-CoV-2 Infection in One Cat and Three Dogs Living in COVID-19-Positive Households in Madrid, Spain

N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
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