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Le Guide pratique sur la qualité des données de surveillance est d’ores et déjà disponible

Ce guide pratique sur la qualité des données de surveillance est le fruit d’un travail multi-partenarial et
pluridisciplinaire mené au sein d’un groupe de travail commun aux trois Plateformes. Il s’adresse aux acteurs
de la surveillance (responsables, acteurs de terrain, analystes) quel que soit l’état de structuration du dispositif
(en place ou en cours de création).

Bulletin hebdomadaire de veille sanitaire internationale en santé animale du 14/06/2022

Influenza aviaire hautement pathogène en Europe :  détections sporadiques de foyers de
volailles en Europe de l’est et aux Pays-Bas.
Peste porcine africaine en Europe :  un foyer domestique à Rome. 
Peste porcine africaine aux Caraïbes :  suivi des notifications en République dominicaine et
en Haïti.
Dangers sanitaires à actualité réduite :  maladie d’Aujeszky en France, rage classique en

Europe.

PPA dans l’ouest de l’Allemagne : détection d’un foyer dans le Bade Wurtemberg le
25/05/2022

Un foyer de peste porcine africaine a été détecté le 25/05/2022 dans le Land du Bade-Wurtemberg, à
plus de 500 km des cas de Saxe et du Brandebourg et à 6,5 km de la frontière française. La
caractérisation génétique de la souche virale n’est pas encore connue. Les données épidémiologiques
actuellement disponibles ne permettent pas d’identifier l’origine de ce cas.

Sources d’informations et modalités de gestion des données utilisées pour la Veille Sanitaire
Internationale

Ce document liste les différentes sources d’informations utilisées pour les activités de Veille Sanitaire
Internationale (VSI) et leurs modalités de traitement. 
Il a été créé pour éclairer les lecteurs des productions de la VSI sur leurs modalités de conception
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