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atons laveurs rabiques à nos portes
Un nouveau foyer d’infection de rage chez les ratons laveurs a été documenté dans l’État
de New York, juste au sud de la MRC du Haut-Saint-Laurent en Montérégie. En date du

20 mai 2015, 11 ratons laveurs et mouffettes avaient été confirmés rabiques. Les municipalités de
Châteauguay, Saint-Constant, Léry, Delson, Candiac et La Prairie s’ajoutent à la liste des municipalités
à risque élevé, car elles se trouvent maintenant dans un rayon de 50 km du foyer d’infection.
La Direction de santé publique a émis un appel à la vigilance aux médecins et infirmières de 1re ligne des CISSS de la
Montérégie. Le Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) demande une vigilance accrue aux résidents
de ce territoire pour signaler les ratons laveurs, mouffettes et renards morts, malades ou qui ont l'air désorientés,
paralysés ou anormalement agressifs au 1 877 346-6763. Les personnes exposées à un mammifère potentiellement
rabique doivent contacter le service Info-Santé (8-1-1).

Carte du niveau de risque de rage par municipalité

Tous les noms des municipalités à risque élevé n’apparaissent pas sur cette carte.
La liste complète des municipalités est disponible à l’adresse suivante :
http://www.inspq.qc.ca/zoonoses/rage

AIDE À LA DÉCISION ET À LA GESTION DES EXPOSITIONS
À RISQUE DE RAGE
Vous sentez-vous à l’aise dans toutes les situations où vous avez à décider de la conduite
à tenir pour une personne possiblement exposée à la rage ? Morsure de chien ou
d’écureuil ? En ville ou en campagne ?

Outil d’aide à la décision
Gestion des expositions à la rage
Cet outil d’aide est disponible sur le site Internet du
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il
re

s’adresse à tous les professionnels de la santé de 1 ligne
et des directions de santé publique. Il vise à les soutenir
dans le processus de gestion d'une personne ayant été
exposée

(mordue,

griffée,

etc.)

à

un

animal

potentiellement rabique.
Le professionnel de la santé est invité à répondre aux
questions

permettant

de

déterminer

la

conduite

recommandée pour tout genre de situation. Il permet
d’obtenir les consignes spécifiques à appliquer en fonction
de chaque cas et les documents à compléter. Selon les
réponses (ex. : type d’animal, nature de l’exposition), des
consignes spécifiques sont fournies.

Formation en ligne
« Gestion des expositions à un animal
et risque de rage »
Cette formation en ligne est disponible pour les
infirmières et les médecins de 1re ligne appelés à
intervenir auprès de personnes qui ont eu un contact à
risque de transmission de la rage.
La formation dure environ 1 heure, dont 30 minutes à
l'écran et 30 minutes de lectures complémentaires. Elle
vise à faciliter et à accélérer l’évaluation du risque de rage
ainsi que la gestion de l’intervention à la suite d’une
exposition à un animal.
La formation comporte 3 modules, chacun présentant
une situation clinique à traiter. Ceci permet de se
familiariser avec l’outil d’aide à la décision et à la gestion
des expositions à risque de rage.

De plus, les outils nécessaires à l’application de ces
consignes sont également disponibles, notamment :
 le formulaire de signalement des morsures au

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ);
 les listes des niveaux de risque de rage des

municipalités touchées par la rage terrestre;
 le formulaire pour la prescription de la prophylaxie

postexposition (PPE) avec le calcul automatique de la
dose d’immunoglobulines contre la rage (RIg) et les
dates prévues pour le calendrier vaccinal;
 Les numéros de téléphone et de télécopieur des

directions de santé publique et des partenaires à
joindre au besoin.

 Extranet Montérégie :

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/
maladies-infectieuses/zoonose/index.fr.html
 Sites Internet du MSSS :

Pour les professionnels :
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/rage
Pour la population :
www.rage.gouv.qc.ca
 Site Internet du MFFP :

www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca
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