Qu'est-ce qui nous attend?

Aider pour que la rage soit une histoire passée!

La réponse globale à la Journée Mondiale le la Rage
inaugural illustre la reconnaissance présentée pour le
besoin de l'action pour contrôler cette maladie terrible
mais facilement évitable. Des liens forts ont été forgés
entre des organisations internationales et nationales clefs,
des associés et une multitude d'organisations
professionnelles et des réseaux. L'équipe de la Journée
Mondiale de la Rage accueil la participation des secteurs
privés et publiques en adressant ce problème.

La rage est une maladie terrible, mais évitable, et environ la
moitié des morts humaines se présentent à des enfants qui ont
moins de quinze ans. Malheureusement, la rage continue à
causer une souffrance formidable pour les personnes et ses
animales et cela peut aussi avoir un effet dévastateur sur les
populations bestiaux et la faune. Si vous voulez supporter
l'initiative de la Journée Mondiale de la Rage, veuillez visiter notre
site Web pour faire votre donation avec des impôts déductibles.

La Journée Mondiale de la Rage 2008
Travailler ensemble pour que la rage soit
une histoire passée!
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L'équipe de la Journée Mondiale de la Rage souhaite de
remercier tous nos associés des organisations nombreux partout
dans le monde qui ont aidé à assurer que la première journée
mondiale de la rage soit un succès. Un remerciement particulier
à l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE),
l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation Pan
Américaine de la Santé, et les Centres pour le Contrôle et
Prévention des Maladies.
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La campagne de la Journée Mondiale de la Rage est
dévouée à son objectif de soulever la conscience et les
ressources pour augmenter la prévention et le contrôle de
la rage avec la vision de prévenir et éliminer la
transmission de chien-à-chien avec succès. Pendant la
campagne de 2008, nous allons continuer à inviter des
parties pertinentes locales, nationales et globales, pour
qu'ils s'associent à cette entreprise importante. Le
résultat prévu de l'association d'agences est
premièrement d'encourager et supporter la coordination
des vaccinations contre la rage pour les populations des
chiens, deuxièment, d'informer les humains des risques
de la rage et les aider à determiner quand ils devraient
chercher des prophylactiques après l'exposition, et
dernièrement de faciliter l'accès à les biologiques de la
rage humaine, spécialement des prophylactiques après
l'exposition.
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«La Journée Mondiale de la Rage est un initiative
de l'Alliance pour le contrôle de la rage»

www.worldrabiesday.org
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Vue d'ensemble de la campagne

Étendu mondiale

Résultats et réussites

L'Objectif de la Journée Mondiale de la Rage est de
soulever la conscience et d'augmenter la prévention et
le contrôle de la rage. La campagne inaugurale, le 8
septembre, 2007, a été célébrée globalement comme un
grand succès et un pas en avance pour la prévention et
contrôle. L'Alliance pour le Contrôle de la Rage, en
collaboration avec les Centres des États Unis pour le
Contrôle et Prévention des maladies, étaient fier de
mener l'effort avec des associations formidables des
nombreux dirigeants internationales dans le domaine de
la rage. L'équipe coordinatrice de la Journée mondiale
de la rage apprécie particulièrement les nombreux
volontaires des événements de la Journée autour du
monde.

Au moins 74 pays ont participé dans la Journée
mondiale de la rage en planifiant une grande variété
d'événements incluant: des cliniques de vaccination, des
conférences et séminaires éducatifs, l'éducation par
médias, des exhibitions des zoos et des musées, des
parades, des marches, des festivals, des dances, des
spectacles de marionnettes, et des promenades de
chiens. De nombreux pays ont présenté des
événements dans chaque état. Dans plusieurs pays, les
spécialistes de la rage ont convenu pour discuter des
buts et plans pour la prévention et contrôle, et plusieurs
pays ont initié un program national du contrôle de la
rage pour honorer cet évènement. Les collèges
vétérinaires autour du monde se sont aussi alliés à cet
effort, avec 24 collèges participant dans les États-Unis
et le Caraibe, 15 en Inde, 5 en Indonésie, plusieurs au
Mexique, Peru, les Philippines et quelques pays
Africains.

Avec l'objectif initial d'engager 55,000 personnes à
prendre l'action, une pour chaque personne qui meurt
chaque année de la rage, des centaines d'événements ont
été coordonnés partout au monde en observance de la
Journée Mondiale de la Rage. Pour évaluer
complètement le succès de la campagne inaugurale, un
formulaire a été disséminé aux associés et aux
participants. Le sommaire des données courantes
indique que plus de 393,000 personnes ont participé
dans la Journée mondiale de la rage. L'éducation en
masse et les événements éducatifs, par exemple, la
célébration d'une semaine en Hisar, Inde, la
participation régionale de 18 pays en Amérique Latin et
la diffusion nationale de télévision en Nigeria par le
Ministre de santé qui a eu lieu sur l'Autorité National de
Nigeria (NTA), a aidé à éduquer plus que 54.3 million
personnes autour du monde. Plus que 600,000
vaccinations ont été administrés et 98% des répondants
ont indiqué qu'ils planifiaient de recevoir un événement
pour la Journée mondiale de la rage en 2008.

