
La prévention à la source, c’est-à-dire chez l’animal, est 
la stratégie clé de la lutte contre une maladie zoonotique 
prévalente et pérenne comme la rage. La maîtrise en 
amont de l’infection par le virus de la rage chez les 
chiens, notamment le contrôle des populations de chiens 
errants, doit occuper une place prioritaire dans l’action 
des autorités médicales et vétérinaires nationales des 
pays en développement, afin d’assurer une prévention 
efficace de la mortalité chez l’homme et les animaux. 

À ce jour, 10% seulement des ressources financières 
utilisées pour traiter les personnes mordues par un chien 
suffiraient aux Services vétérinaires nationaux du monde 
entier pour éradiquer la rage chez les animaux et prévenir 
pratiquement tous les cas humains.

La vaccination des animaux reste la méthode de choix pour 
contrôler et éradiquer la rage. Pour des raisons éthiques, 
écologiques et économiques, l’abattage des animaux 
potentiellement infectés ne doit pas être considéré 
comme l’unique méthode de contrôle et d’éradication de 
la rage. Toutes les campagnes fructueuses d’éradication 
de la maladie dans les pays en développement ont 
combiné le contrôle des populations de chiens errants et 
la vaccination généralisée des chiens domestiques. 

En brEf :

u  Une personne meurt de la rage 
toutes les dix minutes. 

u  Chaque année, la rage fait près 
de 55 000 victimes dans le 
monde, dont la plupart sont des 
enfants. 

u  99% des cas humains sont dus à 
des morsures de chiens infectés. 

u  La rage est la maladie 
infectieuse qui provoque le plus 
de décès dans le monde. 

THÈME rETEnU POUr 
2011 : LA rAGE

La Journée mondiale vétérinaire a été créée à 
l’initiative de l’Association mondiale vétérinaire 
(AMV) en 2000. Elle est célébrée chaque année le 
dernier samedi du mois d’avril. En 2008, l’Association 
mondiale vétérinaire (AMV) et l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) ont décidé de créer le  
Prix de la Journée mondiale vétérinaire 
dans le but de récompenser la célébration la plus 
réussie de la profession vétérinaire, organisée par 
une association vétérinaire nationale, seule ou en 
collaboration avec un autre organisme vétérinaire.

Le Prix 2011 sera décerné lors du 30e Congrès 
vétérinaire mondial qui se tiendra dans la ville du 
Cap, en Afrique du Sud, du 10 au 14 octobre 2011.

Le Prix : un chèque d’un montant de 1 000 $ US sera 
remis au vainqueur. 

JOUrnÉE MOnDIALE 
VÉTÉrInAIrE

SEnSIbILISEr À LA PrÉVEnTIOn ET AU COnTrÔLE DE LA rAGE En 
PArTICIPAnT ACTIVEMEnT À LA JOUrnÉE MOnDIALE VÉTÉrInAIrE !



PrOCÉDUrE DE SÉLECTIOn DU LAUrÉAT
Critères

Le Prix 2011 récompensera l’association vétérinaire qui communiquera le mieux sur le thème de la rage en 
impliquant tous les acteurs dans l’organisation d’événements et en sollicitant notamment les médias et le 
grand public. 

Éligibilité

Les associations vétérinaires nationales qui célèbrent la Journée mondiale vétérinaire, seules ou en 
collaboration avec d’autres organismes, peuvent participer au concours en vue d’obtenir le Prix annuel de 
la Journée mondiale vétérinaire.

Enregistrement des candidatures

Toutes les parties de la fiche de candidature doivent être correctement remplies et le dossier doit être 
adressé par courriel à secretariat@worldvet.org

ACTIVITÉS SUGGÉrÉES POUr  
LES CÉLÉbrATIOnS DE LA 
JOUrnÉE MOnDIALE VÉTÉrInAIrE 

La liste qui suit contient quelques exemples d’actions 
possibles. Elle est à considérer comme non exhaustive.
•   Organiser des concerts ou d’autres actions publiques 

(courses, marches)
•   Célébrer la Journée vétérinaire mondiale dans les 

écoles en concevant des actions de sensibilisation
•   Impliquer les médias en travaillant avec des journaux 

locaux à la publication d’éditoriaux et d’articles sur 
le thème retenu pour la Journée vétérinaire mondiale 

•   Diffuser des émissions à la radio et à la télévision
•   Organiser des séminaires universitaires
•   Publier des études, des statistiques, des enquêtes
•   Rendre hommage aux travaux d’un chercheur ou d’un 

vétérinaire méritant
•   Organiser des ateliers et créer des points 

d’information à destination du grand public
•   Créer un site Internet contenant des informations 

générales sur la rage
•   Promouvoir les activités de l’association par les 

médias sociaux
•   Trouver un porte-parole éminent
•   Distribuer du matériel de promotion.

2011: UnE AnnÉE 
CrUCIALE POUr 
LA PrOfESSIOn 
VÉTÉrInAIrE

L’année 2011 qui marque le 250e 
anniversaire de la profession vétérinaire 
a été déclarée « Année mondiale 
vétérinaire ».

En dehors des soins bien connus qu’ils 
prodiguent aux animaux, les vétérinaires 
conçoivent des programmes de prévention 
et de contrôle des maladies infectieuses, y 
compris de celles qui sont transmissibles 
à l’homme.

bien au-delà de ces missions, les 
vétérinaires sont aussi présents dans tous 
les secteurs de la société en intervenant en 
matière de sécurité alimentaire, de recul de 
la pauvreté, de prévention et de gestion des 
risques à l’interface homme-animaux, de  
bien-être animal, de recherche scientifique 
et de politique. La profession vétérinaire 
n’a jamais mérité autant de visibilité 
qu’aujourd’hui. 

L’OIE et la AMV soutiennent sans 
réserve l’Année mondiale vétérinaire. 
rejoignez la campagne sur www.oie.int et  
www.vet2011.org

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nos sites internet : www.oie.int / www.worldvet.org

AVEC LE SOUTIEn  
DE LA GArC


