Quoi de neuf
sur la planète
REB !
Groupe-Spilf Emergence
Novembre 2021
Liste non exhaustive des actualités REB sur l’année 2021 (hors COVID).
Fièvre hémorragique de Crimée congo (FHCC)
Pour la troisième année consécutive en Espagne : 2 cas autochtones de FHCC en avril et juin 2021 dans le
nord ouest de l’Espagne → Le vecteur (tique genre Hyalomma spp. ) est présent sur le pourtour du bassin
méditerranéen !
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-19-june-2021.pdf

Monkey pox virus
Royaume-Unis :
Mai 2021 : 1 cas importé du Nigeria (delta est) au Royaume unis (pays de galles). Deux cas secondaires.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-3-july-2021.pdf

Etats unis :
Juillet 2021 : 1 cas importé du Nigeria (lagos) aux Etats unis (dallas).
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0716-confirm-monkeypox.html

Novembre 2021 : 1 cas importé du Nigeria aux Etats unis (maryland).
https://health.maryland.gov/newsroom/Pages/Travel-Associated-Monkeypox-virus-infection-confirmed-in-Maryland-resident.aspx

MERS-CoV
De janvier 2021 à novembre 2021 : 14 cas de MERS COV : Arabie Saoudite (13) dont ville de Riyad(8),
Makkah (3), Province de l'est (2) et Emirats arabe Unis (1). 6 décès. Soit depuis avril 2012 : 2595 cas de
MERS-CoV dont 942 décès. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-reportweek%2044-2021-allusers.pdf

West Nile virus
Bilan 2021 : Du 6.06.21 au 11.11.2021 en Europe/union européenne : 139 cas humains de WNV en Grèce
(57), Italie (55), Hongrie (7), Roumanie (7), Espagne (6), Allemagne (4) and Autriche (3) et 9 décès en Grèce
(7), Espagne (1) et Roumanie (1). Chez les voisins : 18 cas humains de WNV en Serbie dont 3 décès.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-week%2045-2021-allusers.pdf

Burkholderia pseudomallei
2021 : 4 cas d’infections à Burkholderia pseudomallei sans notion de voyage : KANSAS, TEXAS, MINNESOTA,
GEORGIE. Le séquençage du génome entier a démontré que la souche épidémique identifiée dans une
bouteille de spray d'ambiance parfumé « Lavande et camomille » produit en Asie, trouvée dans la maison du
résident de Géorgie est commune aux 4 patients !
https://www.cdc.gov/melioidosis/outbreak/2021/index.html

Vous pouvez également consulter notre bulletin de veille épidémique REB !

