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Le Plan Directeur de Prévention et de Contrôle de la Rage 
Canine 
 

5.3. Qui devons nous former et à quoi ? 

L’offre de formation professionnelle pour un programme de contrôle de la rage canine devrait 

inclure le personnel décrit dans cette section. Une liste des organismes qui peuvent offrir cette 

formation est disponible ici. 

Cliquer ici pour en savoir plus sur la plateforme d’éducation sur la rage de GARC qui comprend 

des formations gratuites en ligne pour aider à former différents types de personnel concerné 

par les activités de lutte antirabique. 

 5.3.1. La surveillance de la rage 

 5.3.2. Le suivi des chiens 

 5.3.3. La composante humaine 

 5.3.4. Autres 

5.3.1. La surveillance de la rage 

Un système de surveillance et de notification de la rage doit être créé et mis en place, de sorte que 

des données soient recueillies et rapportées régulièrement afin d’évaluer les progrès. Des 

informations détaillées sur la manière de développer un système de surveillance et un système de 

centralisation des informations sont disponibles dans le Plan Directeur pour la Surveillance de la 

Rage. 

Le personnel de surveillance de la rage et les agents d’investigation(par exemple vétérinaires 

sanitaires, para vétérinaires, agents de terrain, gardes faune et le personnel médical qui travaillent 

en étroite collaboration avec le personnel d’enquête sur le terrain) devrait être formé aux tâches 

suivantes :  

 Collecte des données épidémiologiques de base telles que les cas de rage animale, les cas de 

morsures et les cas de rage humaine, comme décrit ici  

 Communication des données relatives à la surveillance aux épidémiologistes  

 Collecte des échantillons animaux pour diagnostic, emballage et envoi aux laboratoires pour 

diagnostic, comme décrit ici  

 Enquête épidémiologique sur les cas de rage humaine et canine 

Les épidémiologistes devraient être en charge de :  

 Rassembler les données épidémiologiques essentielles (comme la couverture vaccinale, 

l‘incidence de la rage animale, les cas de morsures humaines et les cas de rage humaine, le nombre 

de doses de vaccins humains utilisées), gérer la base de données, analyser et interpréter les 

données pour suivre les progrès de l’intervention  
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 En envoyer des rapports et diffuser l’information  

 Mener des enquêtes épidémiologiques sur les cas de rage humaine et de rage canine 

Le personnel technique des laboratoires de diagnostic de la ragedevrait être chargé des tâches 

suivantes :  

 Appliquer les protocoles et procédures générales du laboratoire  

 Assurer la maintenance des équipements (réfrigérateurs/congélateurs, microscopes, etc.)  

 Préparer/manipuler/stocker les réactifs  

 Faire le diagnostic de la rage au moyen des techniques de base, comme indiqué ici et ici  

 Enregistrer les données et notifier les résultats du laboratoire 

 

5.3.2. Le suivi des chiens 

Le Coordonnateur national du projet de contrôle de la rage 

Le coordinateur du projet peut être désigné au sein du Ministère de l’Agriculture ou du Ministère de 

la Santé. Il doit être formé à :  

 La gestion du projet et du personnel (y compris la formation du personnel clé)  

 Tous les aspects liés à l’épidémiologie et aux programmes de contrôle de la rage  

 La collecte / à l’analyse des données épidémiologiques de base  

 La gestion du budget et à la comptabilité  

 L’approvisionnement en vaccins, consommables et équipement indispensable  

 La préparation, à l’analyse et à l’interprétation des rapports  

 L’enquête épidémiologique en cas de rage humaine et canine  

 Les échanges d’informations et à la coordination des activités de lutte contre de la rage entre les 

secteurs de la santé humaine et de la santé animale 

Le personnel vétérinaire 

Vétérinaires doivent recevoir une formation sur :  

 Le diagnostic clinique de la rage et sur la réponse appropriée à donner, comme décrit ici  

 L’évaluation, l’examen et l’élimination des animaux (par exemple, observation de 

comportements agressifs chez des animaux suspects ou euthanasie immédiate comme 

décrit ici et ici).  

 La collecte des échantillons animaux pour diagnostic, leur conditionnement et leur envoi au 

laboratoire de diagnostic, comme décrit ici  

 La communication des messages clés aux propriétaires de chiens sur la propriété responsable  

 La vaccination (voir la section "les vaccinateurs des animaux" ci-dessous)  

 La justification de la gestion des populations et des méthodes humaines de capture des chiens, 

d’euthanasie (par exemple en cas de suspicion basée sur un historique de morsure et sur les signes 

cliniques), celle du contrôle de la reproduction (par stérilisation chirurgicale), y compris 

l’anesthésie, l’analgésie et les soins postopératoires, comme décrit ici et ici  

 L’enregistrement précis des données vétérinaires  

 La législation vétérinaire (y compris la notification) et les exigences zoo-sanitaires concernant les 

mouvements des animaux comme décrit dans la section législation  

 Leur rôle dans les questions relatives à la santé publique pour renforcer les échanges 
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d’informations entre les secteurs de la santé humaine et de la santé animale (surveillance des 

animaux mordeurs, les tests en temps voulu des échantillons et la communication des résultats aux 

responsables médicaux)  

 L’investigation épidémiologique des cas de rage humaine et de rage canine 

Les vaccinateurs des animaux 

Les vaccinateurs (par exemple, les vétérinaires, les para vétérinaires, les agents de l’élevage, les 

agents de vulgarisation agricole, les travailleurs de la santé animale, les assistants vétérinaires, les 

étudiants vétérinaires, les assistants communautaires et les bénévoles) devront être formés :  

 Aux techniques publicitaires en particulier pour informer et motiver les communautés locales, 

comme décrit ici  

 Aux méthodes normalisées de collecte des données (par exemple les informations sur le 

propriétaire / le chien) et à la délivrance des certificats  

 À l’utilisation et à l’entretien du matériel vétérinaire  

 Aux méthodes humaines de capture et de contention des chiens pour la vaccination. 

Cliquez ici pour accéder au protocole.  

 Aux protocoles de vaccination et à la liste des vaccins à usage animal actuellement recommandés 

par l’OIE pour une administration par voie parentérale (cliquez ici pour obtenir de plus amples 

informations) et orale (cliquez ici pour obtenir de plus amples informations). Cette information est 

critique car, dans certaines régions des vaccins périmés et inefficaces sont encore utilisés, ce qui 

mettra les programmes en péril et démotive le personnel.  

 Au stockage et à l’administration des vaccins. Cliquer ici pour accéder au protocole, et envisagez 

de faire appel à la formation sur la manipulation et la vaccination animale qui fait partie de 

la plateforme d’éducation sur la rage. 

 

Photo gracieusement fournie par le Serengeti Carnivore Disease Project 
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 Aux protocoles de vaccination des chiens utilisés pour toutes les stratégies de vaccination (c’est-

à-dire les postes de vaccination, les cliniques mobiles ou le porte-à-porte) et à la méthode 

d’administration utilisée (voie parentérale et voie orale), comme décrit ici  

 Aux méthodes de marquage des animaux, décrites ici  

 À la collecte des données de suivi (comme pour l’estimation de la couverture vaccinale) 

Coordonnateurs communautaires  

Les coordonnateurs communautaires peuvent jouer le rôle de référents pour leur communauté et 

aider celle-ci à collaborer aux programmes de lutte antirabique pour assurer le succès des 

campagnes de vaccination. Ils devront être formés à :  

 la sensibilisation élémentaire à la rage  

 la manière de soutenir les efforts des campagnes de vaccination antirabique. Pour plus de détails 

sur le cours en vue de l’obtention du certificat de coordinateur communautaire pour la rage, voir 

la Plateforme pédagogique de l’Alliance. 

Les gestionnaires et le personnel des chenils/refuges (y compris les volontaires) 

Ce personnel doit être formé :  

 Aux soins et à l’entretien des chiens  

 À la manipulation des chiens  

 À la surveillance de la santé et à l’administration des traitements vétérinaires requis  

 Aux procédures de placement, de stérilisation et d’euthanasie humaine  

 À la collecte des données et à l’envoi de rapports aux autorités 

Le personnel de soutien et les chauffeurs, les contrôleurs du bien-être animal 

Le personnel de soutien doit être formé à :  

 L’éducation du public, à l’application de la réglementation sur la santé animale et sur le bien-

être animal  

 La manipulation et l’entretien du matériel vétérinaire  

 Les méthodes de marquage des animaux  

 L’information/la motivation des communautés locales 

Marchands de chiens et vendeurs de viande de chien 

Les personnes qui manipulent de la viande de chien comme les employés des abattoirs, les 

personnes qui emballent et transforment la viande, dans les pays où la viande de chien est 

consommée, doivent être formés à :  

 La manipulation des chiens  

 Aux risques liés à la capture, au transport et à l’abattage des chiens, comme cela est décrit ici 

Le personnel technique des laboratoires de production des vaccins contre la rage 

Si la production de vaccin est locale, le personnel doit être formé :  

 Aux directives relatives au contrôle des vaccins décrites ici 

Le personnel chargé de l’étude écologique Ce personnel doit être formé :  

 Aux techniques de recensement des chiens, décrit ici 
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Le personnel administratif et de bureau : Ce personnel doit être formé à :  

 L’achat de matériel et de consommables  

 La saisie et la gestion des bases de données 

5.3.3. La composante humaine 

Le personnel de santé (personnel médical et infirmier) 

Ce personnel doit être formé à :  

 L’évaluation correcte d’une exposition à la rage (en fonction des commémoratifs). Il sera 

important de s’assurer qu’il n’y aura pas d’utilisation inutile des vaccins coûteux.  

 Savoir quand administrer le sérum antirabique/les immunoglobulines antirabiques (RIG) et le 

vaccin antirabique (ARV) , comme cela est décrit ici et ici  

 Donner des conseils médicaux appropriés aux personnes touchées  

 L’importance de soigner les morsures et aux méthodes correctes de le faire, comme cela est 

décrit ici et ici  

 La connaissance des vaccins humains recommandés par l’OMS, énumérés ici  

 Au stockage (y compris à la durée de conservation des vaccins après leur reconstitution) et au 

transport des vaccins  

 L’administration des immunoglobulines antirabiques (RIGs) et à celle des vaccins par la voie 

intramusculaire et par la voie intradermique moins coûteuse  

 Au traitement des effets secondaires à la vaccination  

 Les soins aux patients  

 À l’enregistrement précis des données hospitalières (par exemple, données sur les morsures, 

décès humains de rage, doses de vaccins délivrées) et à leur communication aux organismes 

gouvernementaux concernés (ceux-ci peuvent varier d’un pays à l’autre)  

 À la collecte des échantillons humains pour diagnostic. Cliquez ici pour voir les lignes directrices 

publiées  

 À la législation, y compris à la notification. Pour en savoir plus sur les cadres législatifs, 

cliquez ici.  

 À la nécessité d’échanger informations entre le secteur de la santé humaine et le secteur de la 

santé animale (par exemple, sur la surveillance des animaux mordeurs) 

5.3.4. Autres 

Tous les travailleurs exposés à un risque accru d’infection rabique y compris ceux qui travaillent 

avec les animaux de compagnie, le bétail, la faune sauvage, le personnel de laboratoire ainsi que le 

personnel médical exposé aux cas de rage humaine doit être formé à :  

 La maladie, ses caractéristiques et la nature du risque  

 Les mesures de prévention (les précautions, l’équipement pour prendre en charge des animaux 

enragés et les besoins de vaccination pré-/post-exposition).  

 L’hygiène de l’environnement de travail (par exemple des infrastructures appropriées, le contrôle 

des risques biologiques dans les laboratoires, etc.). 

Cliquez ici pour les directives internationales sur la biosécurité. 
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Ceux qui sont en mesure de sensibiliser leur communauté à la ragePour qu’un programme de 

lutte réussisse, il faut une sensibilisation et une compréhension optimales par la communauté du 

problème de la rage et des solutions possibles. Songez à utiliser des ressources telles que le 

Certificat d’éducateur sur la rage, qui fait partie de la Plateforme pédagogique de l’Alliance, pour 

former des personnes qui pourront ensuite diffuser des messages de lutte antirabique dans leurs 

communautés. 

 

 

https://caninerabiesblueprint.org/New-translation-The-GARC-Education

