
 

 
 
 
 

 

 

PRÉVENTION DE LA RAGE HUMAINE 

Rappel des outils disponibles pour l’évaluation des 
expositions à un animal potentiellement rabique 

par : Patricia Cunningham, conseillère en soins infirmiers 

La saison estivale demeure un moment propice aux morsures animales. La DSPublique tient à vous 
faire un rappel des outils disponibles pour l’évaluation lors d’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. 

IMPORTANT 
Les outils pratiques du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) suivants devraient 
être utilisés dans votre pratique clinique courante pour vous guider dans la prise en charge de 
vos patients exposés à un animal :  

 Algorithme « Aide à la décision - Gestion des expositions à risque de rage » 
http://www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision/accueil.php?situation=Rage 

 Algorithme d’aide à la décision pour l’administration de la prophylaxie postexposition 
(PPE) contre la rage (Protocole d’immunisation du Québec (PIQ)) 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/rage-vaccin-contre-la-rage/ 

 Formulaire de signalement au MAPAQ et outils sur la rage (MSSS)  
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/rage/documentation/ 

 

Le niveau de risque, en regard de la présence de rage chez les mammifères terrestres, est 
considéré faible dans la région de Lanaudière. Les circonstances entourant la morsure, le 
comportement de l’animal et la région de provenance de l’animal impliqué sont des critères importants 
à évaluer. Certains secteurs de la Montérégie et de l’Estrie sont considérés à risque élevé ou modéré 
de rage. De plus, la rage est considérée endémique sur une grande partie du Grand Nord québécois. 
Les niveaux de risque sont mis à jour fréquemment et peuvent être consultés sur le site Internet de 
l’INSPQ à l’adresse suivante : https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/rage. 
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La chauve-souris est considérée endémique pour la rage au Québec. Ainsi, tout le territoire 
québécois est considéré à risque élevé en ce qui concerne les expositions significatives à une 
chauve-souris.  

La rage humaine est une maladie à déclaration obligatoire. Pour plus d’informations sur la rage, vous 
référer au bulletin Le Prévenant de juillet 2017. 
 
 

 

NOUVEAUTÉS EN SANTÉ PUBLIQUE… 

NOUVEL OUTIL POUR LA PROPHYLAXIE CONTRE LA TÉTANOS 

Le MSSS a mis à votre disposition un nouvel outil interactif permettant de faciliter la prise de décision 
concernant l’administration de la prophylaxie antitétanique : Aide à la décision pour la prophylaxie 
antitétanique. Cet outil est accessible via les sections du PIQ concernant l’administration des vaccins 
contre le tétanos, de même qu’à l’adresse suivante : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/aide-a-la-decision-pour-la-
prophylaxie-antitetanique/  
 

MISE À JOUR DE L’OUTIL IMMUNISATION : GROSSESSE ET ALLAITEMENT 
Prenez note que suite à la nouvelle recommandation de vacciner les femmes enceintes contre la 
coqueluche à chaque grossesse, l’outil Immunisation : Grossesse et allaitement, produit par la 
DSPublique de Lanaudière, a été mis à jour. L’outil peut être consulté directement sur le site Internet 
du CISSS de Lanaudière sous :  
Immunisation : Grossesse et allaitement - Les vaccins - Mise à jour juillet 2018 
 

RAPPEL IMPORTANT 
Pour joindre le service des maladies infectieuses pour déclarer une 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. Il est également possible de faire 
parvenir le formulaire de déclaration par télécopieur au 450 759-3742. 
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. 
 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Bulletins/Le_Prevenant/Vol._26__no_6_-_Juillet_2017.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/aide-a-la-decision-pour-la-prophylaxie-antitetanique/
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