
Date Source Pays Pathogène Etiquette Description lien / ref article 

01/06/2021 Promed mail Inde, état de BiharEncéphalite aiguë

Encéphalite aiguë suivie de décès chez un enfant de 2 ans à l'hôpital universitaire 

Sri Krishna de Muzaffarpur http://www.businessworld.in/article/One-Encephalitis-case-detected-in-Bihar-s-Muzaffarpur-/19-02-2021-379392/

04/06/2021 Promed mail Philippines Fièvre typhoïde

Un total de 68 cas de fièvre typhoïde a été enregistré dans la région de Calabarzon 

(Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon) du 1er janvier 2021 au 19 mai 2021. https://www.manilatimes.net/2021/06/04/news/regions/68-typhoid-fever-cases-recorded-in-calabarzon/1801849

02/06/2021 Promed mail Chine Grippe A(H10N3)

Premier cas humain d'infection par une souche rare de grippe aviaire connue sous le 

nom de H10N3 chez un homme de 41 ans de la province chinoise de Jiangsu (est). 

Début des symptômes le 23/04/2021. Evolution favorable en hospitalisation.  Rien 

n'indique que le H10N3 puisse se propager facilement chez l'homme. https://www.info.gov.hk/gia/general/202106/01/P2021060100875.htm

27/05/2021 Promed mail Inde Infections fongiques et Covid-19

Augmentation du ,nombre d'infections fongiques chez les patients traités en Inde 

pour Covid-19 (Mucomycoses, Aspergilloses, Candida auris), attribuée à l'utilisation 

de corticoïdes d'une part et d'eau non stérile pour l'hydratation de l'O2 d'autre part. https://indianexpress.com/article/cities/baroda/nasal-aspergillosis-another-fungal-infection-on-the-rise-in-vadodara-7331961/

26/05/2021 Promed mail Pakistan Fièvre hémorragique Crimée-Congo

Suspicion de FHV chez 2 patients admis à l'hôpital Quetta. 

2 cas précédents avaient été rapportés sur Karachi. https://www.samaa.tv/living/health/2021/05/two-suspected-congo-virus-patients-admitted-to-quetta-hospital/

08/05/2021

Promed mail

WHO Chine, CambodgeGrippe A(H9N2)

2 épisodes de transmission de grippe aviaire A(H9N2) en Chine (Province du 

Guangdong, Huizhou) chez une femme de 30 ans le 20/04/2021 et au Cambodge 

chez un enfant de 3 ans aussi en avril.

12 cas de grippe aviaire A(H9N2) ont été signalés en Chine en 2021 https://afludiary.blogspot.com/2021/05/hk-chpwho-wpro-report-another-h9n2-case.html

01/05/2021 Promed mail Phillipines Dengue Epidémie de Dengue active en cours dans les Philippines https://www.pna.gov.ph/articles/1141647

10/04/2021

Promed mail

IJID Vietnam Dracunculose

Détection d'une dracunculose chez un patient n'ayant pas voyagé en Afrique 

(homme de 23 ans), d'espèce non connue ce jour (non répertoriée GenBank) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221001041

08/04/2021 Promed mail Chine VRE Un cluster de VRE detecté en Chine en Avril 2021 https://www.info.gov.hk/gia/general/202104/07/P2021040700422p.htm

07/04/2021 Promed mail Inde Encéphalite japonaise

Cas isolé d'encéphalite japonaise chez un garçon de 1 an et demi dans le district de 

Ludhiana, à proximité d'un élevage porcin. https://www.tribuneindia.com/news/ludhiana/boy-found-infected-with-japanese-encephalitis-233534

29/03/2021 Promed mail Cambodge Grippe aviaire A(H5N1)

Mort d'un grand nombre d'oiseaux sauvages sur la réserve de Tuolporn Taley Boeung 

Sne dans la province du Prey Veng https://www.phnompenhpost.com/national/ah5n1-bird-flu-cause-prey-veng-mass-die

22/03/2021 Promed mail Chine Grippe aviaire A(H5N6)

Un cas fatal chez un homme de 50 ans vivant dans la ville d'Hechi, région du 

Guangxi dans le sud de la Chine http://outbreaknewstoday.com/china-reports-human-h5n6-avian-influenza-death-in-guangxi-49293/

04/03/2021 Emerging Infectious DiseasesChine Neisseria meningitidis

L'expansion du clone ChinaCC4821-R1-C/B résistant aux Fluoroquinolones:  

changement de prédominance du sérogroupe du sérogroupe A au sérogroupe C pour 

les infections invasives à méningocoque en Chine. https://doi.org/10.3201/eid2704.203612

13/02/2021 Promed mail Inde Fièvre de la forêt de Kyasanur

Un cas confirmé à Wayanad (district du Kerala), chez un homme de 30 ans 

(transmission par une espèce de tiques habituellement sur les singes).

La surveillance a été renforcée en périphérie de forêt. https://www.thehindu.com/news/national/kerala/kfd-case-in-wayanad/article33831960.ece


