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JOURNÉE MONDIALE DE LA RAGE
Travailler ensemble pour que la
rage soit une histoire passée!
Pourquoi la rage est-elle importante ?
n Par vaccination, la rage est entièrement
évitée.
n La rage tue au moins 55.000 personnes
annuellement, ou une personne toutes
les 10 minutes.
n La rage affecte la santé des animaux et
le bien-être.
n L'élimination soutenue de la transmission de chien-à-chien de la
rage a été démontrée dans de grands secteurs géographiques
définis.
n L'utilisation méthodique des techniques prouvées peut mener à
l'élimination mondiale des sources de la rage humaine les plus
importantes.
C ’EST QUOI? Un jour de déclaration et d'action où c ’est possible
QUI?
Les organismes internationaux et nationaux de la santé des
animaux et des humains et, des professionnels et
vétérinaires de la santé publique,les organismes non
gouvernementaux, centres de collaboration de
l'organisation mondiale de la santé, universités et associés
du secteur privé
OÙ:
Tous les pays où c ’est possible
POURQUOI: Soulever la conscience et augmenter la prévention et le
contrôle de cette maladie négligée
QUAND:
Annuellement, la première fois sera le 08 septembre, 2007

ACTIVITÉS
La planification locale d'événement est en cours dans ces pays: USA, Canada,
Mexique, La Caraïbe, Haïti, Brésil, Pérou, Colombie, France, UK, L'Allemagne,
Pakistan, Inde, Thaïlande, Philippines, Pays africains occidentaux français du
sud, Tanzanie, Afrique, Nigéria, Ethiopie. Des invitations des associés
continuent à être prolongées à d'autres pays et organismes.
n La CDC organise des communications et des invitations à fin de favoriser le
jour de la rage du monde.
n L'appui d'OIE de la journée Mondiale de la rage du monde est annoncé en
mai 2007.
n L'association médicale vétérinaire américaine d'étudiant des USA a invité
toutes les universités pour organiser des événements sur la journée
mondiale de la rage.
n L'institut de Pasteur a pris l ’initiative de présenter la journée mondiale de la
rage à ses établissements internationaux.
n La communauté des association des vétérinaires est en train d ’organiser la
journée mondiale de la rage dans le facultés an Asie.
n L'organisation panaméricaine de la santé a présenté cette initiative à tous
leurs pays membres.

OBJECTIFS
Augmenter la conscience mondiale sur la rage.
n Favoriser l'éducation dans les communautés locales pour contrôler et
prévenir la rage.
n Mobiliser et coordonner des ressources pour prévenir la rage humaine et le
contrôle de la rage animale.
n

Monica
et sa petite bande!

À bas la rage!

Participants Et Associés Jusqu'ici
n Alliance pour le contrôle de la rage.
n Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies.
n Organisation Mondiale de la Santé
Animale - OIE.
n Association des Vétérinaires du Monde.
n Société Mondiale pour la protection des animaux - WSPA.
N Institut PASTEUR.
n Agence Canadienne D'Inspection de la Nourriture.
n Université de l'Etat Du Kansas.
n Association pour le contrôle de la rage en Inde.
n Médical Vétérinaire Américain.
n Association Américaine d'association des hôpitaux animaux.
n Association Vétérinaire Britannique.
n Association De Vétérinaire De Commonwealth.
n Association Vétérinaire Américaine D'Étudiant.
n Association Nationale des Vétérinaires de Santé Publique d'état
(USA).
n Fondation de la Conférence de la rage en Asie.
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