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5.2.1. Quelles sont les fournitures nécessaires 

à l’équipe de vaccination des chiens? 

L’équipement de base servant à la vaccination de 100 animaux (chiens et chats) lors d’une 

campagne en porte à porte ou pour un poste dans le cadre d’une stratégie utilisant des points de 

vaccination est indiqué ci-dessous. Cliquez ici pour en savoir plus sur les stratégies utilisables 

pour la vaccination des chiens. Il est toujours conseillé d’acheter des fournitures en léger excès. 

Il peut y avoir une certaine perte, mais la majorité des fournitures excédentaires pourra être 

utilisée pendant les campagnes ultérieures (par exemple, les certificats, les seringues, les vaccins, 

etc.). Certains objets (tables et chaises par exemple) peuvent ne pas être nécessaires selon les 

stratégies utilisées. 

Cliquez ici pour télécharger un tableau récapitulatif de ce dont vous avez besoin en fonction de la 

stratégie que vous décidez d’adopter.  

Objets publicitaires :  
 Les affiches  

 Les dépliants  

 Une seule bannière de 1 x 2 mètres portant la mention "Poste de vaccination" pour chaque 

brigade ou poste de vaccination  

 Des hautparleurs portables  

 Éventuellement des T-shirts et des casquettes pour identifier les vaccinateurs - 1 jeu pour 

chaque  

Éléments pour l’enregistrement et la délivrance des certificats :  
 Tables et les chaises – portables ou bien empruntées à des écoles locales ou à d'autres 

institutions.  

 Registres des chiens - ces registres doivent être pré-imprimés avec des colonnes comprenant le 

nom du propriétaire, le numéro d’immatriculation, “l’adresse” ou le village/quartier, l'espèce 

(c’est à dire chien ou chat), le nom de l'animal, son âge, son sexe, les antécédents de vaccination 

et une place pour indiquer la date et le lieu de la campagne.  

 Stylos à bille - au moins 2 par brigade  

 110 certificats de vaccination. Le certificat doit indiquer le nom et l’adresse du propriétaire, 

l'espèce animale (chien ou chat), le nom de l'animal, son âge, son sexe, le fabricant du vaccin, le 

numéro de lot et le type de vaccin utilisé, les dates de vaccination et la signature du vaccinateur. 

Cliquez ici pour quelques exemples. Des renseignements supplémentaires peuvent être inclus sur 

le dos du certificat. 

Articles pour la vaccination :  
 Vaccins : 110 doses en supposant qu’il y aura des pertes. Les vaccins pour les animaux peuvent 

être injectés ou administrés par voie orale : 

 L'OMS et l'OIE recommandent que vaccins injectables soient des vaccins produits sur 

culture cellulaire qui se sont révélés être sûrs, efficaces et relativement peu coûteux. Si 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-5-Quelles-sont-les-methodes-et
http://caninerabiesblueprint.org/Tableau-sommaire-des-fournitures?lang=fr&var_mode=calcul
http://caninerabiesblueprint.org/Exemple-d-affiches-liees-a-la-rage?lang=fr&var_mode=calcul
http://caninerabiesblueprint.org/Exemple-de-certificats-de,1433?lang=fr&var_mode=calcul
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les vaccins sont produits localement, les directives publiées doivent être suivies. Cliquez 

ici pour plus d’informations sur les vaccins vétérinaires.  

 Cliquez ici pour plus d’informations sur les vaccins distribués oralement (pour les chiens 

qui ne sont pas être facilement accessibles).  

Comme les estimations des populations de chiens/chats peuvent être biaisées, vous devez 

prendre la précaution d'assumer que vous les vaccinerez tous pendant la campagne à venir. Vous 

pourrez donc avoir des excédents, demandez alors au fournisseur de vaccins de vous fournir un 

certain nombre de doses avec les dates d’expiration allant au-delà des campagnes de l’année 

prochaine.  

 Réfrigérateurs portables (y compris les glacières en polystyrène)  

 Poches de glace : accumulateurs de froid  

 Seringues et aiguilles - jusqu’à 110 unités. Si les aiguilles ne doivent être utilisées qu’une seule 

fois pour un chien, sauf si elles sont stérilisées, les seringues peuvent être réutilisées pour 

plusieurs chiens dans le but de réduire les coûts.  

 Conteneurs spéciaux pour les déchets piquants-coupants pour éliminer sans danger les aiguilles 

et les seringues - 2 par poste de vaccination  

 Gants jetables - 20  

 Sac plastique pour l’élimination correcte des fragments ou des appâts utilisés en cas 

d'utilisation de vaccins par voie orale)  

 Coton - 500 grammes  

 Alcool - 200 ml  

 Du savons et un paquet de 100 serviettes en papiers jetables - 2 par poste de vaccination  

 Des dispositifs pour la identifier les chiens vaccinés: de manière temporaire (colliers en 

plastique colorés ou de la peinture, qui peuvent être vus à 30 mètres) ou permanente (tatouages, 

marques, puces électroniques) selon les ressources disponibles - 110 unités. Ces dispositifs ne 

sont nécessaires que si des études d’observation visuelle pour estimer la couverture vaccinale 

sont prévues, mais ils sont souvent une incitation utile et populaire pour les propriétaires de 

chiens et sont un indicateur instantané qu’une campagne réussie a eu lieu. Ces dispositifs sont 

donc recommandés, s’ils peuvent être obtenus et utilisés d’une manière rapide et à bon marché. 

Cliquez ici pour des exemples de méthodes de marquage.  

 
Photo gracieusement fournie par le Serengeti Carnivore Disease Project 

http://caninerabiesblueprint.org/Vaccins-animaux-recommandes-par?lang=fr&var_mode=calcul
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-pour-la-vaccination?lang=fr&var_mode=calcul
http://caninerabiesblueprint.org/Exemple-de-methodes-pour-le?lang=fr&var_mode=calcul
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Capture des chiens et dispositifs de contention: 
Dans la plupart des circonstances, presque tous les chiens seront accessibles pour la vaccination 

sans avoir besoin d’équipements spécialisés, en particulier si le personnel de contention a de 

l’expérience et si le vaccinateur a bien expliqué la procédure à la personne qui amènera l'animal 

à vacciner. Cliquez ici pour en apprendre davantage sur les techniques de contention. 

Toutefois, si le niveau de contention nécessaire pour les chiens n’est pas connu, un certain 

nombre d’articles peuvent être achetés dès le début et d’autres peuvent être ajoutés par la suite 

une fois que les besoins exacts sont évalués:  

 Filet de capture ou tige avec lasso de capture des chiens  

 Cordes ou colliers étrangleur - 2 par poste de vaccination 

 Muselières - Des muselières qui peuvent être désinfectées entre les chiens ou des muselières 

jetables (par exemple en lien ou en matériel de bandage) qui sont utilisées pour un seul chien, 

peuvent être utilisées.  

 Des seringues à manche peuvent être nécessaires pour certains types de chiens. Des sacs en 

toile de jute (3-4) peuvent être nécessaires pour assurer la contention, l'immobilisation ou le 

transport de chats apportés pour la vaccination. 

Cliquez ici pour voir des exemples de matériel de capture et de contention des chiens.  

Médicaments/traitements de base:  
 Kit des premiers soins  

 Pour le traitement de base des plaies  

 Les médicaments de base pour le contrôle des parasites (par exemple, l’ivermectine pour le 

traitement de la gale) 

 
Photo gracieusement fournie par la Société de bien-être animal de Lusaka et par le Département de médecine 

vétérinaire de l'Université de Lusaka 

  Les médicaments pour l’euthanasie (y compris les sédatifs) - Ceux-ci seront nécessaires si les 

équipes de vaccination rencontrent des chiens enragés. Dans certains pays, ces procédures 

peuvent être demandées par les propriétaires de chiens. Cliquez ici pour en savoir plus sur 

l'élimination des chiens (dans quelles conditions et quand elle devient nécessaire). 

OMS = Organisation Mondiale de la Santé 

http://caninerabiesblueprint.org/Instruction-pour-la-contention-des?lang=fr&var_mode=calcul
http://caninerabiesblueprint.org/Exemple-de-captures-de-chiens-et?lang=fr&var_mode=calcul
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-15-Les-chiens-doivent-ils-etre
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OIE = Organisation Mondiale de la Santé Animale 
 


