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Catégorisation des chiens pour déterminer la stratégie vaccinale à utiliser. 

Une matrice de catégorisation de la population de chiens est basée sur :  

(1) le niveau de la dépendance des chiens vis-à-vis de l'homme, et  

(2) le contrôle des déplacements par l'homme, utile pour déterminer l'accessibilité des chiens à la vaccination.  

Il est important de noter que la frontière entre les différents compartiments est souvent difficile à définir sans 

recherches importantes.  

Les cellules ombrées ci-dessous correspondent aux chiens les plus susceptibles de transmettre la rage et par 

conséquent aux animaux à vacciner en priorité. 

 Toujours enfermé  

 

Le chien est séparé 

physiquement du reste de 

la population de manière 

constante 

Enfermé de temps en 

temps 

 

Le chien a accès au reste 

de la population de temps 

en temps 

Libre de divaguer 

 

Le chien a accès librement 

à la population n'importe 

quand 

1. Chien à propriétaire  

(une personne ou toute la famille) 

CHIEN À 

PROPRIÉTAIRE 

TOUJOURS ENFERMÉ  

CHIEN À 

PROPRIÉTAIRE 

PARTIELLEMENT 

ENFERMÉ  

CHIEN À 

PROPRIÉTAIRE 

DIVAGUANT  

2. Chien de communauté  

(chien qui n'est pas lié à un foyer 

mais qui est nourri volontairement 

par plusieurs membres de la 

communauté) 

  CHIEN DE 

COMMUNAUTE 

DIVAGUANT  

3. Chien sans propriétaire  

(aucun propriétaire ou membre de 

la communauté locale ne nourrit ou 

ne s'occupe volontairement du 

chien) 

  CHIEN SANS 

PROPRIETAIRE 

DIVAGUANT 

 

 

Les différentes catégories ont une action sur la facilité avec laquelle les chiens peuvent être atteints par 

différentes stratégies vaccinales.  

 

Catégorie de chien. 

Risque de 

transmission 

de la rage. 

Concerné par la 

vaccination en point 

central 

Concerné par les 

programmes de 

capture - 

vaccination - 

relâcher 

Concerné par 

les programmes 

de vaccination 

orale 

Chiens à propriétaire 
toujours enfermés 

faible oui non non 

Chiens à propriétaire 
partiellement enfermés  

moyen oui peut-être peut-être 

Chiens à propriétaire 
divagants 

élevé 
peut-être (s'il peut être 
manipulé facilement) 

peut-être peut-être 

Chiens de communauté 
divagants 

élevé peut-être peut-être peut-être 

Chiens sans propriétaire et 
divagants 

élevé non oui oui 
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