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L’arrivée de l’été amène la Direction de santé publique (DSPublique) à faire un rappel des outils  

disponibles pour évaluer les expositions significatives aux animaux (telles que morsures, griffures, 

expositions des muqueuses ou d’une plaie fraîche à la salive ou au matériel biologique infectieux d’un 

animal) visant la prévention de la rage humaine. i 

L’outil d’Aide à la décision - Gestion des expositions à risque de rage et les outils connexes sont 

disponibles sur le site du MSSS. 

 

 

Points d’intérêts  

EXPOSITION À UN MAMMIFÈRE DOMESTIQUE (CHIEN, CHAT, FURET) 

Il est important de vérifier le secteur d’où provient l’animal impliqué, car les  secteurs de la 

Montérégie, de l’Estrie et certaines municipalités du Nord-du-Québec sont considérés à risque 

élevé ou modéré de rage. ii 

La région de Lanaudière est actuellement à risque faible de rage. Il est cependant important de vérifier 

régulièrement sur le site via le lien ci-dessus notre niveau de risque. Dans le contexte d’un niveau de 

risque faible, la prophylaxie postexposition contre la rage est rarement entreprise.  

Les critères de décision sont également basés sur les circonstances de la morsure et, 

particulièrement, sur un comportement suspect de rage de l’animal (ex. : agressivité, paralysie, 

démarche chancelante, comportement anormal). Parfois, le vétérinaire du MAPAQ est consulté pour 

son expertise. N’hésitez pas à communiquer avec la DSPublique au besoin. 
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http://www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision/accueil.php?situation=Rage


 

 

— 2 — 

Demande d’observation de l’animal 

 S’ils sont disponibles, ces animaux doivent être observés par le Ministère de l’agriculture 

des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ) pour évaluer leur risque de rage. 

 Le formulaire de signalement au MAPAQ doit être rempli et télécopié au MAPAQ par le 

médecin ou l’infirmière. Ce formulaire ne doit pas être rempli par le patient, car si des 

recommandations d’interventions doivent être faites suite à une modification de l’état de santé 

de l’animal, le vétérinaire du MAPAQ les fera auprès d’un professionnel de la santé. 

EXPOSITION À UN MAMMIFÈRE SAUVAGE  (EX. : RATON LAVEUR, RENARD, MOUFFETTE, CHAUVE-SOURIS) 

 Une exposition significative à un animal sauvage représente un risque de contracter la rage. 

Une prophylaxie contre la rage est recommandée lors de ces expositions. Si l’animal est 

disponible, vous pouvez communiquer avec la DSPublique pour évaluer la possibilité de le 

faire analyser . 

 Un contact avec une chauve-souris est parfois difficile à évaluer. Si une exposition  

significative ne peut être exclue (ex. : contact physique avec la chauve-souris sans morsure 

objectivée), la prophylaxie antirabique est recommandée. Au besoin, n’hésitez pas à 

communiquer avec la DSPublique. 

EXPOSITION À UN PETIT RONGEUR  (EX. : SOURIS, ÉCUREUIL, RAT) 

 Une exposition significative à un petit rongeur représente un risque extrêmement faible de 

rage. Il est rarement indiqué de recommander une prophylaxie postexposition contre la rage, 

sauf si l’animal présente des signes suspects de rage (ex. : agressivité, paralysie, démarche 

chancelante, comportement anormal). Au besoin, communiquer avec la DSPublique. 

 
 
 
 

 
 
 
 

RAPPEL IMPORTANT 

Pour joindre le service des maladies infectieuses ou faire parvenir par télécopieur 

(450 759-0281) une déclaration de maladie à déclaration obligatoire (MADO), veuillez 

communiquer durant les heures ouvrables (8 h 30 à 16 h 30) au 450 759-6660 ou au 

1 855 759-6660, poste 4459. Au besoin, laisser un message détaillé, un retour d’appel 

sera fait dans les plus brefs délais. 

 

Un service de garde en santé publique est disponible en dehors des heures ouvrables 

en téléphonant au 450 759-8222 et en demandant le médecin de garde en santé 

publique. 
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i Guide d'intervention visant la prévention de la rage humaine Mai 2016 

 
ii Aide à la décision - Gestion des expositions à risque de rage 

Sources : 
Rage - Symptômes et progression de la maladie 
Morsures et prévention de la rage - Directeur de santé publique de Montréal : Documentation 
Les maux qui courent, Vol. 24, no 3, Juin 2017 - CISSS des Laurentides 
Le Prévenant - Vol. 25, no 12, Mai 2016 - Morsure et exposition à risque au virus de la rage 
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Bordereaux de vaccination 

Prenez note que les bordereaux de 
vaccination (formulaire AS-624) 
complétés par les médecins ne doivent 
plus être acheminés à l’Institut national 
de santé publique (INSPQ) pour saisie 
au registre de vaccination du Québec. 
Ces derniers doivent être conservés 
dans vos établissements en attendant le 
déploiement prochain du registre.   

Pour plus d’informations : Registre de 
vaccination du Québec 

Rappel : Modification du calendrier de 
vaccination du Bexsero (Men-B) 

Suite à la mise à jour du Protocole 
d’immunisation du Québec (PIQ) en avril 
2017, les enfants qui débutent la 
vaccination entre l’âge de 2 à 5 mois 
recevront 2 doses en primovaccination 
(au lieu de 3) administrées à 8 semaines 
d’intervalle, suivi d’une dose de rappel à 
partir de l’âge de 12 mois. Le calendrier 
s’applique maintenant à tous les enfants 
qui débutent le calendrier entre l’âge de 2 
et 11 mois. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000516/
http://www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision/etape.php?situation=Rage
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/rage/
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/infections_et_intoxications/thematiques/morsures_et_prevention_de_la_rage/documentation.html
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/documentation/Les_maux_qui_courent/2017/Vol_24_No_3_-_MQC_Juin_2017.pdf
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Bulletins/Le_Prevenant/Vol._25__no_12_-_Mai_2016.pdf
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/

