
 

Conférence mondiale sur la lutte contre la rage : 

la prévention à la source animale est la solution 

la plus durable 

Séoul (République de Corée), 7-9 septembre 2011 

’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) s’engage à appuyer les efforts de la 

communauté internationale pour éradiquer dans le monde cette terrible maladie qu’est la 

rage qui tue encore 50’000 personnes par an, en majorité des enfants, après de terribles 

souffrances. 

Une conférence mondiale est nécessaire pour réunir tous les acteurs de la lutte contre cette 

maladie à sa source animale et de contribuer à mettre en synergie les efforts de chacun. 

On sait par exemple que la majorité des ressources disponibles dans les pays infectés 

aujourd’hui sert à traiter les personnes mordues, en majorité par des chiens, très souvent sans 

propriétaire connu ou sans que le propriétaire du chien assume ses responsabilités concernant la 

santé et la surveillance de son animal. 

On sait que l’affectation d’une partie de ces ressources à la prévention de la rage chez l’animal et 

au contrôle des populations des chiens errants contribuerait à faire diminuer sensiblement les 

cas de rage humaine et animale dans le monde entier. 

Cette Conférence mondiale, qui se déroulera du 7 au 9 septembre 2011 à Séoul, donnera la 

priorité aux décisions de bonne gouvernance en matière de répartition des ressources publiques 

et privées, locales, nationales et internationales vers les actions prioritaires à conduire chez 

l’animal en interface avec l’homme dans le respect du nouveau concept «une seule santé». 

Elle permettra de mettre en exergue les plus récentes expériences réussies dans le domaine du 

diagnostic, de la vaccination parentérale et orale des carnivores domestiques et sauvages, du 

contrôle des populations animales impliquées et des systèmes de gouvernance mettant en jeu 

des acteurs très divers tels que les Services vétérinaires, les Services de santé publique, les 

municipalités, les ONG et tous les autres acteurs publics et privés concernés.   

Cette conférence sera organisée par l’OIE en collaboration avec la FAO et l’OMS et bénéficiera du 

précieux appui de la République de Corée à travers son Ministère de l’agriculture de la forêt et 

des pêches et son Service national de la recherche vétérinaire et de la quarantaine. Les 

recommandations issues de cette conférence permettront notamment à l’OIE de préparer de 

nouvelles normes internationales dédiées au contrôle de la rage et de mieux se coordonner avec 

tous ses partenaires. La conférence sera ouverte à tous les scientifiques concernés du monde 

animal et de la santé publique, aux représentants des Services vétérinaires et médicaux et aux 

gestionnaires publics de santé animale et humaine du monde entier ainsi qu’à tous les acteurs 

non gouvernementaux qui contribuent au contrôle de la rage dans le monde. 
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Global conference on Rabies control:  
Towards Sustainable Prevention at the Source 

7 to 9 September 2011, Seoul, Korea 
 

PROVISIONAL PROGRAMME 
 
 

Tuesday 6 September 2011 

17:00 – 19:00         Registration 

Day 1 : Wednesday 7 September 2011 

08:00 –  09:00 Registration (continued) 

OPENING  ADDRESSES 

 Chair:  

09:00 – 09:40 Welcome by FAO Representative 

Welcome by WHO Representative 

Welcome by the President of the OIE  

Welcome by the Director General of the OIE 

Welcome by the Representative of Korean Government 

09:40 – 10:00 Coffee break 

SESSION 1: THE REALITY OF RABIES : SETTING THE SCENE 

Chair:  

10:00 – 12:20 Epidemiology  of  Rabies  

 Reservoir of rabies in wildlife 

 Case Report (1) – Western Europe 

Case Report (2) – Philippines 

 Case Report (3) – A Maghreb country  

Case Report (4) – A Sub Saharan country  

 Discussion 

12:20 – 13:40 Lunch 



SESSION 2: SCIENTIFIC ADVANCES : CURRENT AND FUTURE TOOLS AVAILABLE FOR RABIES CONTROL  

Chair: 

13:40 – 15:20 New diagnostic tools for rabies in animals 

New developments in animal vaccines 

Parenteral versus oral vaccination in animals 

Immuno-contraception as a tool for rabies control in dog population 

 Discussion 

15:20 – 15:40 Coffee break 

SESSION 3: ECONOMIC DIMENSIONS OF RABIES CONTROL  

Chair:  

15:40 – 17:40 Cost of prevention and treatment of human rabies 

Impact of animal rabies on local economy 

Cost-benefit analysis of rabies control 

Cost-effectiveness of different mitigation measures 

 Discussion 

18.00 OIE Cocktail 

Day 2 : Thursday 8 September 2011 

SESSION 4 : INTERNATIONAL STANDARDS AND REGULATORY FRAMEWORK 

Chair:  

09:00 – 10:40  OIE standards and tools for rabies control  

CITES and other relevant international standards  

 International movement of pets: Individual identification, pet passports, traceability, quarantine 
and  sanitary controls 

Monitoring and control of dog population 

 Discussion 

10:40 – 11:00 Coffee break 

SESSION 5 : ROLE OF VARIOUS STAKEHOLDERS IN RABIES CONTROL IN THE ANIMAL RESERVOIR  

Chair:  

11:00 – 12:40 Veterinary Services and the veterinary professionals in rabies control 

 Inter-sectorial collaboration and dog rabies control  



 Local governments and municipalities and dog rabies control 

 NGOs’ role in dog rabies control 

Discussion 

12:40 – 14:00 Lunch 

SESSION 5 : ROLE OF VARIOUS STAKEHOLDERS IN RABIES CONTROL IN THE ANIMAL RESERVOIR (CONTD) 
Chair:  

14:00 – 15:20 Rabies control and animal welfare 

 Animal habitat and environmental factors  

Communication and awareness programmes for successful rabies control at the animal source 

 Discussion 

15:20 – 15:40 Coffee break 

SESSION 6: NEW APPROACHES IN DOG RABIES CONTROL PROGRAMMES 

Chair: 

15:40 – 17:00 Combining dog rabies control programmes with other interventions to control zoonotic canine 
diseases – the case of ecchinococcosis and leishmaniasis - opportunities and challenges 

Assuring quality and sustainability of rabies vaccination programmes: Vaccination – rabies 
surveillance – post-vaccination monitoring 

 Innovations in wildlife management  

 Discussion 

17:00 – 18:30 POSTER SESSION 

19.00 Dinner  

Day 3 : Friday 9 September 2011 

SESSION 7: STRATEGIES TODAY AND TOMORROW 

Chair:  

09:00 – 10:20 Mainstreaming rabies in National Veterinary Services 

OIE activities on rabies: PVS, Vaccine banks and the OIE twinning 

Public and private funding of rabies programmes 

Discussion 

10:20-10:40 Coffee break 



SESSION 8: MOVING TOWARDS SUSTAINABLE PREVENTION AT THE ANIMAL SOURCE: RECOMMENDATIONS 

Chair:  

10:40 – 11:40 Summary reports from Session Chairs 

 General discussion 

11:40 – 12:30 Presentation and adoption of recommendations 

 Closure of the conference 

12.30  Lunch 

 




