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nov-21

ECDC

France

dengue

France: 2021 et 29 October 2021, 1 cas autochtone de dengue. Reunion : point en
septembre 2021, 29 655 cas ont été signalés, dont 29 655 cas confirmés et 20 deces.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communic
able-disease-threats-report-week%2043-2021-public.pdf

nov-21

ECDC

europe

WNV

Bilan 2021 : Du 6,06,21 au 11 Nov 2021, EU/EEA 139 cas humain de WNV en Grèce
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communic
(57), Italie (55), Hungrie (7), Roumanie (7), Espagne (6), Alemagne (4) and Austriche (3) able-disease-threats-report-week%2045-2021-allusers.pdf
et 9 deces en Grece (7), Espagne (1) et Roumanie (1). Chez les voisins : 18 cas humain
de WNV en Serbie dont 3 dèces.Les 10 dernières années : Italie du Nord, sud de la
France et de l'Espagne

sept-21

Promed mail

Bulgarie

Anthrax

Un cas d'anthrax cutanée chez un berger (contact avec le bétail fréquemment retrouvé
en termes d'exposiiton, cas en 2021 en Chine, Iran, Asie centrale…) En Europe cas très
sporadique, seule épidémie en GB en 2010… Risque surtout identifié comme
possiblement bioterroriste

aout 2021

Promed mail

Pays-Bas

22/7/2021

Promed mail

Suède

23/7/2021

ECDC

24/6/2021

10/6/2021

Implantation Aedes albopictus dans le pays (aux environs de l'aéroport international)

https://promedmail.org/promed-post/?id=8588889

Vibrio

13 cas de forme grave d'infection à vibrio-zone cotière Gotaland et Svealand.

https://promedmail.org/promed-post/?id=8538565

Europe

Vibrio

Rechauffement climatique : expansion Vibrio spp. >> mer Baltique : point au 23/07 :21
Finland : 3 cas de Vibrio cholera, 1 cas de Vibrio vulnificus, Suede 13 cas d'infection à
vibrio spp.

ECDC

Uk

Monkeypox

Cas index diagnostiqué le 24.05.21 au royaume unis-Voyageurs du nigeria (delta est)
vers royaume unis (pays de galles) le 8/05/21. Deux cas secondaires=famille du cas
index

ECDC

Espagne

Crimée congo

Pour la troisième année consécutive en Espagne : 2 cas autochtomne de fièvre du
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communic
crimée congo : cas 1 : 25,06,21 : femme 68 ans : León dans le nord-ouest de l'Espagne. able-disease-threats-report-19-june-2021.pdf
Piqure de tique. Cas 2 : 26,04 : homme 59 ans agriculteur-salamanque nord ouest
espagne.
https://promedmail.org/promed-post/?id=8498602

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communic
able-disease-threats-report-3-july-2021.pdf

