
Date Source Pays Pathogène Etiquette Description lien / ref article 

06/06/2021 Promed mail Turquie Fièvre hémorragique Crimée Congo243 cas depuis 2021 dont 13 décès https://www.dailysabah.com/turkey/zoonotic-virus-kills-13-since-january-in-turkey/news

05/06/2021 Promed mail Russie Anthrax

Confinement d'un village de la région de Tuva en Sibérie après un cas d'anthrax chez un 

patient de 29 ans, en cours d'investigation https://www.rt.com/russia/525684-siberia-anthrax-disease-quarantine/

01/06/2021 Promed mail

Danemark, 

Belgique, 

Finlande, 

France, 

Allemagne, 

Irlande, Pays-

Bas, Norvège, 

Suède, 

Royaume-Uni,  

Suisse Salmonellose

Epidémie de salmonellose due à un melon, signalement de plus de 200 cas dans 10 pays 

dont Danemark, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Suède, 

Royaume-Uni, Canada et Suisse https://www.foodsafetynews.com/2021/06/large-salmonella-outbreak-linked-to-melons/

28/05/2021 Promed mail

Allemagne,

Finlande Grippe aviaire H5N1, H5N4 Rapports de cas chez des oiseaux sauvages https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=33527

21/05/2021 Promed mail France Arrivée du moustique tigre dans le Doubs et le Jura ARS Franche-Comté

18/05/2021 Eurosurveillance

Autriche, 

Bulgarie, 

Croatie, Chypre, 

Tchéquie, 

France, Grèce, 

Hongrie, Italie, 

Portugal, 

Roumanie, 

Slovénie, 

Espagne, 

Albanie, 

Monténégro, 

Serbie, Turquie 

et Kosovo West Nile 

En Europe du Sud, de l'Est et de l'Ouest, 3849 infections humaines par WNV et 379 décès 

ont été signalés entre 2010 et 2018. La plupart des cas sont survenus entre juin et octobre. 

Deux grandes épidémies ont eu lieu, en 2010 (n = 391) et en 2018 (n = 1993). La flambée de 

2018 a été plus importante que toutes les années précédentes, et les 1ers cas ont été 

signalés inhabituellement tôt. Le nombre de zones nouvellement touchées (n = 45) était plus 

élevé en 2018 que les années précédentes, ce qui suggère une propagation plus large du 

VNO. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.19.2002010

13/05/2021 Eurosurveillance Slovaquie Usutu et West Nile Détection de virus West Nile et Usutu lors du screening de moustiques en Slovaquie https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.19.2000063.


10/05/2021 Eurosurveillance Grèce Leishmaniose

881 cas de leishmaniose viscérale, 58 cas de leishmaniose cutanée rapportées entre 2004 et 

2018 https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.18.2000159

04/05/2021 Promed mail Espagne Fièvre hémorragique Crimée Congo

La Junta de Castilla y Leon, par l'intermédiaire de la Direction générale de la santé publique et 

de son service d'épidémiologie, a confirmé un cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo 

(FHC) dans la province de Salamanque.

Il s'agit d'un homme de 59 ans,  agriculteur, avec des  contacts fréquents avec des animaux 

et piqûres de tiques récentes http://outbreaknewstoday.com/spain-crimean-congo-hemorrhagic-fever-case-confirmed-in-salamanca-province-38700/

04/05/2021 Promed mail Espagne Fièvre Q

5 cas de fièvre Q ont été détectés dans les grottes de Baltzola par le département de la santé 

du gouvernement basque depuis décembre 2020 (site d'entraînement d'escalade). https://www.deia.eus/bizkaia/2021/05/01/brote-fiebre-q-baltzola-afectado/1117384.html

29/03/2021 Promed mail Royaume uni Grippe aviaire A(H5N8)

Détection de volaille contaminée dans une ferme d'élevage du Staffordshire.

Mise en place d'un confinement des élevages dans un périmètre de 10 km. http://www.expressandstar.com/news/local-hubs/staffordshire/2021/03/28/poultry-keepers-urged-to-be-vigilant-after-avian-influenza-case-found-in-staffordshire/

27/03/2021 Promed mail Espagne Fièvre Q

3 cas de fièvre Q ont été détectés parmi les travailleurs d'une usine de traitement  biologique 

située de la zone de Bilbao dans le pays basque. Une suspicion de 4e cas était en attente de 

confirmation. http://outbreaknewstoday.com/spain-q-fever-confirmed-in-biological-mechanical-treatment-plant-employees-in-bilbao-83683/

24/03/2021 Emerging Infectious Diseases

Allemagne,

Finlande Tula virus

Documentation d'un Tula virus chez un patient présentant une fièvre hémorragique avec 

syndrome rénal (maladie à hantavirus), résolutive, chez un homme de 21 ans 

immunocompétent de la région de Hambourg. https://dx.doi.org/10.3201/eid2704.203996.

17/03/2021 Promed mail Royaume uni Grippe aviaire A(H5N8)

Virus grippal H5N8 détecté sur les carcasses de 5 phoques et un renard roux récupérés en 

décembre 2020 (identique à 99,99% à une souche détectée sur des carcasses de cygnes 

sauvages dans le même laboratoire de surveillance de la faune sauvage en novembre 2020. https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=30629

25/02/2021 Promed mail Royaume uni Salmonellose 2 souches de salmonelles en cours d’investigation https://www.getsurrey.co.uk/news/surrey-news/rising-salmonella-cases-linked-breaded-19878755

24/02/2021 Promed mail Ukkraine Dirofilariose

1er cas de dirofilariose humaine (au niveau de la paupière) rapporté en Ukraine dans la ville de 

Melitopol http://outbreaknewstoday.com/1st-human-dirofilariasis-case-reported-in-ukraine-this-year-90740/

17/02/2021 Promed mail

Pologne, 

Estonie, Suède

Grippe aviaire 

H5N8, H5N5, 

H5N1 clade 

2.3.4.4 Rapport de cas chez des oiseaux sauvages https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=38213

21/02/2021 Promed mail Russie

Grippe aviaire, 

A(H5N8)

1er cas de transmission de grippe aviaire à l'homme à partir de volailles d'élevage en Russie 

A(H5N8), 7 cas recensés https://www.who.int/csr/don/26-feb-2021-influenza-a-russian-federation/en/

France, 

Quimper Elisabethkingia 13 bactériémies à Elisabethkingia chez des patients de Quimper en 3 mois


