
 

1 

                                                          CAMPO GRANDE, Nº 50 1700-093 LISBOA TELEF. 21 323 95 00 FAX. 21 346 35 18 

Figure 1.  Municipalités et districts du Portugal 

 
 

Auto-déclaration du statut indemne de la rage du Portugal 

Auto-déclaration soumise à l’OIE le 17 décembre 2018 par le Docteur Fernando Bernardo, Directeur général, Délégué 

du Portugal auprès de l’OIE, Direção Geral de Alimentação e Veterinária, Ministério da Agricultura, Florestas e 

Desenvolvimento Rural. 

I. Organisation administrative des Services 
vétérinaires officiels du Portugal 

Le Portugal est organisé du point de vue 
administratif en 308 municipalités pour 18 
districts et compte 2 Régions autonomes (Figure 
1) (1). 

Les Services vétérinaires officiels sont organisés 
de façon verticale avec un niveau central  
(sièges), un niveau régional comportant 5 
Direções de Serviços de Alimentação e 
Veterinária Regionais, des DSAVR (Directions 
régionales de l’alimentation et du secteur 
vétérinaire) et 2 Régions autonomies des Açores 
et de Madère (Figure 2) (Despacho 15262/2012 
RD 2ª Série du 18 novembre (2)). 

Les vétérinaires des municipalités représentent 
l’Autorité vétérinaire locale, conformément au 
Décret-loi 116/98 (Journal de la République, RD 
N.º 103 du 5 mai) (3). 

Déclaration de la rage 

La rage est une maladie soumise à déclaration au 
Portugal depuis 1953 selon la législation 
nationale :   
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Figure 2. Directions régionales de 
l’alimentation et du secteur 
vétérinaire (DSAVR) du Portugal. 

- Décret-loi 39209 (DR N° 100 du 14 mai 1953) (4), 
établit des mesures sanitaires afin de prévenir, de 
limiter ou d’éradiquer les maladies animales.    

Autres législations nationales : 

- Décret-loi 314/2003 (DR N°290 du 17 décembre) (5), 
approuve le Programme national de Surveillance et de 
Prévention de la rage animale et d’autres zoonoses qui 
constitue les mesures de santé prophylactiques et 
sanitaires visant à conserver l’absence de la rage ;  

- Ordonnance 264/2013 (DR N° 157 du 16 août) (6), 
définit les normes techniques et les procédures 
administratives du Programme national, fixe l’obligation de 
détenir des chiens ayant une vaccination antirabique en 
cours de validité tout au long de leur vie et fixe les 
procédures à suivre en cas de suspicions de rage ;  

- Décret-loi 193/2004 (DR N° 193 du 17 août) (7), 
transpose en juridiction nationale la Directive 
2003/99/CE du 17 novembre dans le but d’exercer une 
action de suivi des zoonoses et des agents zoonotiques et 
fixe les pénalités en cas de non-conformité ;  

Tout changement intervenant dans la situation 
épidémiologique ou événements connexes sont 
signalés au Système de notification des maladies des animaux 
de la Commission Européenne ainsi qu’à l’OIE conformément 
au chapitre 1.1. du Code sanitaire pour les animaux terrestres 
de l’OIE (Code terrestre). 

II. Historique et évolution épidémiologique de la maladie 

La rage transmise par les chiens a été endémique au Portugal avant 1877, période à laquelle les premières 
mesures de contrôle ont été fixées par Décret Royal. Ces mesures comportaient la capture et l’euthanasie 
des chiens errants. 

La vaccination antirabique a été déclarée obligatoire pour tous les chiens âgés de plus de 4 mois depuis 
1925 (Décret national 11242/1925 (DR N° 247 du 29 octobre) (8). Des mesures de contrôle strict portant 
sur les importations d’animaux sensibles, l’interdiction d’entrée au Portugal pour les chiens n’ayant pas de 
vaccination en cours de validité, l’obligation d’enregistrement et d’autorisation s’appliquant à tous les 
chiens ont été mises en œuvre. Des règles comprenant la capture et le confinement des chiens errants 
pendant un certain temps ont également été appliquées. 

Depuis 1926, l’Autorité vétérinaire organise une campagne de vaccination antirabique sur l’ensemble du 
territoire mise en œuvre par les vétérinaires des municipalités.  

Entre 1926 et 1956, 646 cas de rage chez les animaux ont été déclarés se produisant sous forme de pics 
séparés par des silences épizootiques de quelques années.    

De 1957 à 1959, il n’y a pas eu de cas de rage. Le dernier cas de rage acquise de façon indigène au Portugal 
remonte à 1960, chez un chien à Mértola (dans la région d’Alentejo). Ce chien a transmis la maladie à un 
autre chien et à deux chats (4 cas, au total, à Mértola et à Alcoutim, dans la région de l’Algarve). 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm#chapitre_notification
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Des mesures sanitaires strictes avaient été mises en place à l’époque, y compris la capture et l’euthanasie 
de tous les chiens et chats errants dans une zone définie autour du foyer ; dans cette même zone, tous les 
chiens répertoriés ont été vaccinés tous les six mois.  

Depuis 1960, aucun cas de rage acquise de façon indigène n’a été signalé.  La Figure 3 montre l’évolution 
des cas chez les animaux entre 1950 et 1960. 

 
Figure 3. Cas de rage, animaux en général, Portugal, 1950 – 1960 

Rage acquise de façon non indigène au Portugal  

Un cas de rage acquise de façon non indigène a été détecté en août 1984 chez un chien âgé de 2 mois 
introduit de façon illégale au Portugal en provenance du Mozambique. Ce cas a été détecté suite à une 
suspicion clinique. Le chien est mort et la rage a été confirmée par une épreuve d’immunofluorescence. 
Une alerte publique a été déclenchée au travers des média. Les personnes qui ont été identifiées comme 
ayant été en contact avec l’animal ont été soumises à un traitement post- exposition. Deux chiens qui 
avaient également été en contact avec le chien enragé ont fait l’objet d’observation clinique et les mesures 
sanitaires nécessaires ont été mises en œuvre. Depuis 1984, aucun autre cas de rage animale ne s’est 
produit au Portugal.   

III. Mesures de prévention  

3.1. Identification des animaux 

L’identification électronique, l’enregistrement des chiens et des chats, les règles de détention responsable 
pour les propriétaires ainsi que le contrôle des populations d’animaux errants sont également réglementés 
par la législation nationale. L’identification électronique est obligatoire pour les chiens et volontaires pour 
les chats, selon le Décret- loi 313/2003 (DR N° 290 du 17 décembre) (9).  

Les données pertinentes concernant les chiens et les chats, telles que le numéro de la puce électronique et 
les propriétaires sont enregistrées dans la base de données officielle gérée par l’Autorité vétérinaire – au 
17 décembre 2018, on comptait 859 416 chiens enregistrés dans la base de données.  

3.2. Vaccination 

Des campagnes de vaccination antirabique sont organisées tous les ans au niveau local. En outre, des 
chiens et des chats sont également vaccinés par des vétérinaires privés. Les vaccins antirabiques utilisés au 
Portugal(http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=12444003&att_ 
display=n&att_download=y) (12) publié sur la page web de la DGAV ) sont conformes au  Manuel des tests 
de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (2018)  et leur efficacité est évaluée selon 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=12444003&att_%0bdisplay=n&att_download=y
http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=12444003&att_%0bdisplay=n&att_download=y
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la Ligne directive de l’Agence européenne de l’évaluation des médicaments EMEA/CVMP/682/99/FINAL 
(13). 

Une vaccination antirabique en cours de validité est requise pour l’agrément des chiens à la paroisse locale. 

      

Figure 4 & 5. Campagne officielle antirabique à Amadora au Portugal, 2018 
 

Tableau 1. Campagne officielle de vaccination antirabique, Portugal, 2013 – 2017 
 

Année Nombre d’animaux vaccinés 

2013 154 731 

2014 164 771 

2015 85 918 

2016 67 188 

2017 95 359 

IV. Surveillance et suivi 

Un système de surveillance en continu, conforme au chapitre 1.4. du Code terrestre, est en place depuis les 
années 1950. 

Les cas suspects de rage font l’objet d’enquêtes et les animaux ayant blessé une personne ou un animal 
sont inclus dans cette catégorie. Les cas suspects doivent être communiqués au vétérinaire de la 
Municipalité. Les animaux, sources de suspicion sont placés sous surveillance clinique dans des locaux de 
quarantaine pendant au moins 15 jours, jusqu’à ce que toute suspicion puisse être écartée. Les animaux qui 
finissent par mourir au cours de cette quarantaine sont envoyés au Laboratoire national de référence 
(INIAV, IP - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária) afin de subir une autopsie et faire 
l‘objet de prélèvements pour effectuer les épreuves de diagnostic nécessaires (FAT/ RTCIT/ PCR). Le 
Tableau 2 fait état du nombre d’animaux ayant fait l’objet de suspicions et ayant été soumis aux épreuves 
de la rage au cours des huit dernières années. Toutes les épreuves ont donné des résultats négatifs. 

  

https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/note-guidance-duration-protection-achieved-veterinary-vaccines_en.pdf
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm#chapitre_surveillance_general
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Tableau 2. Animaux faisant l’objet de suspicions et soumis à des épreuves de détection de la rage au 
Portugal, 2011 – 2018 

 

Année Nombre d’animaux ayant 
subi des épreuves 

2018 3 

2017 3 

2016 7 

2015 6 

2014 2 

2013 3 

2012 2 

2011 4 

V. Surveillance au sein des animaux sauvages 

Un programme de surveillance de la rage a été mis en œuvre au sein des carnivores sauvages par l’Autorité 
vétérinaire entre 1995 et 2008. Ce programme comprenait des épreuves de laboratoire pour la détection 
du virus de la rage au sein des renards roux (Vultes vulpes) chassés et des mangoustes d’Égypte (Herpestes 
ichneumon). Des analyses ont été réalisées à l’Instituto Bacteriológico Câmara Pestana. Le Tableau 3 
montre le nombre de carnivores sauvages ayant subi des épreuves de détection du virus de la rage. Toutes 
les épreuves ont donné des résultats négatifs.  

 
N° d’animaux                                                           Année 

 
Figure 6. Nombre de carnivores sauvages ayant subi des épreuves pour détecter le virus de la rage, 

programme de surveillance de la rage au Portugal, 1998 – 2008 

 

Depuis lors, la surveillance passive a été adoptée en s’appuyant sur les observations de mortalités 
communiquées chez les renards et autres carnivores sauvages. 

Le Portugal n’a qu’un seul pays limitrophe n’ayant pas notifié récemment de cas de rage acquise de façon 
indigène. 
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VI. Importations/procédures commerciales 

En qualité d’État Membre de l’Union européenne, le Portugal suit une législation rigoureusement 
harmonisée de façon à contrôler le risque d’introduction de la maladie. 

Pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie : 

- Règlement (UE) N° 576/2013 du parlement européen et du conseil du 12 juin 2013 sur les 
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) 
N° 998/2003 ; 

- Règlement d’exécution de la Commission (UE) N.º 577/2013 du 28 juin 2013 concernant les 
modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de 
chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en 
matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la 
conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement 
européen et du Conseil ; 

- Pour les échanges commerciaux et les importations de chiens, chats et furets: 
- Directive du Conseil N.º 92/65/CEE du 13 juillet 1992 – transposée dernièrement par le Décret-loi 

N.º 79/2011, DR 117 du 20 juin (10) et le Décret-loi 20/2015, DR 23 du 3 février (11) – spécifiant les 
exigences zoosanitaires s’appliquant pour les échanges et les importations, dans l’Union, de 
sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux ne relevant pas des exigences zoosanitaires spécifiées 
dans les règles communautaires spécifiques mentionnées à l’ Annexe A (I) de la Directive N.º 
90/425/CEE, avec les modifications nécessaires. 

Aucun cas importé de l’ordre des Carnivora ou Chiroptera n’a été notifié au Portugal au cours des six 
derniers mois. 

VII. Sensibilisation à la maladie et informations au public 

Des campagnes de sensibilisation à l’éducation sanitaire visant à alerter le public sur les risques présentés 
par cette zoonose et sur l’obligation de vacciner les chiens ont été systématiquement conduites par 
l’Autorité vétérinaire depuis 1976. 

Les informations sur la rage sont publiées sur le site web de la DGAV : http://www.dgv.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?actualmenu=19257&generico=19241&cboui=19241  

VIII. Conclusion 

Considérant que : 

- La rage est une maladie à déclaration obligatoire au Portugal depuis 1953 et que toute modification 
dans la situation épidémiologique ou tout événement pertinent sont notifiés conformément au 
chapitre 1.1. du Code terrestre de l’OIE. 

- Au cours des 2 dernières années, aucun cas de rage indigène n’a été déclaré (le dernier cas est 
survenu en 1960). 

- Des mesures réglementaires pour la prévention de la rage sont mises en œuvre conformément aux 
recommandations du Code terrestre, y compris des règles portant sur les importations des animaux 
– le Portugal met en œuvre une législation de l’UE portant sur les mouvements non commerciaux 
des animaux de compagnie et des échanges et des importations de chiens, de chats et de furets . 

- Un programme de surveillance de la rage est en place, que la rage est une maladie soumise à 
déclaration depuis 1953, que les cas suspects sont dûment étudiés et que les animaux présentant 
une suspicion de la maladie font l’objet d’une quarantaine sous observation officielle. 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?actualmenu=19257&generico=19241&cboui=19241
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?actualmenu=19257&generico=19241&cboui=19241


 

7 

                                                          CAMPO GRANDE, Nº 50 1700-093 LISBOA TELEF. 21 323 95 00 FAX. 21 346 35 18 

- Aucun cas importé n’a été confirmé au cours des six derniers mois dans les ordres Carnivora ou 
Chiroptera. 

- Des campagnes de sensibilisation ou d’éducation sont organisées et accessibles au public pour 
alerter sur l’importance de cette zoonose, sur le risque d’introduction de la maladie et sur les 
pratiques responsables de la détention d’animaux de compagnie, y compris l’identification 
obligatoire et la vaccination des chiens. 

Le Délégué du Portugal auprès de l’OIE déclare que le pays est indemne de la rage à dater du 17 
décembre 2018, conformément au Chapitre 1.6 et à l’article 8.14.3. du Code terrestre de l’OIE et 
conformément aux information données dans WAHIS. 

  
_______________________ 
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Figure 1, modifiée à partir de https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_municipalités_du_Portugal 

Figures 4 et 5. Photos fournies par la Dre. Susana Santos, Vétérinaire de la Municipalité d’Amadora.  
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