Maladies transmissibles prioritaires: Rage
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Depuis des décennies, Haïti est le pays qui enregistre le plus grand nombre de cas de rage humaine transmise par les chiens parmi les
pays de l'Amérique Latine et des Caraïbes. En 2006, Haïti a été responsable de 11 des 29 cas déclarés de rage humaine du continent
américain. Les efforts pour combattre la rage en Haïti ont été rendus possibles par un projet de coopération technique entre pays (TCC)
coordonné par l'OPS/OMS. À travers ce projet les pays, tels que le Brésil, le Canada, Cuba, la République Dominicaine et la France, ont
aidé les Ministères de l'Agriculture et de la Santé publique et de la population d'Haïti à préparer conjointement un Plan national de lutte
contre la rage et à réaliser une campagne de vaccination en 2007 et 2008.
L'OPS/OMS a contribué pour 180 000 US$ et le gouvernement brésilien a fait don de 500 000 doses de vaccin antirabique pour la
campagne de vaccination prévue par le Plan National. Ainsi Haïti a vu le nombre de rages humaines passer à six en 2007, et quatre en
2008.
Activités développées:
• Un premier Plan national de lutte contre la rage, conjointement préparé par le Ministère de l'Agriculture et le Ministère de la santé
publique et de la population, a été officiellement adopté en 2008.
• Le projet de coopération technique entre pays (TCC) 2007-2008 pour la vaccination des animaux a eu pour résultat la vaccination
de 355 545 chiens et chats.
• Le nouveau projet de coopération technique entre pays (TCC) pour la lutte contre la rage pour le prochain biennium (2009-2010)
est en cours de préparation, avec la coopération de plusieurs pays : Brésil, Canada, Cuba, République Dominicaine et France.
• L'appui de l'OPS/OMS a permis la collecte des données épidémiologiques et la réalisation des rapports annuels.
Prochaines étapes:
• Appui de l'OPS/OMS pour mettre en place les activités prévues par le Plan de lutte contre la rage en Haïti: information de la
population; amélioration de prophylaxie antirabique pour les personnes agressées par des animaux; organisation d'autres campagne
massive de vaccinations de chiens et chats ; amélioration du diagnostic de laboratoire et de la surveillance de la rage; formation du
personnel.
• Mobilisation de fonds pour maintenir un taux élevé de vaccinations animales pendant au moins 10 ans pour éliminer la rage
humaine; 800 000 doses par an seront nécessaires.
• Le gouvernement brésilien a offert 500 000 doses de vaccin antirabique animal et 4 000 doses de vaccin humain pour la prochaine
campagne de vaccination animale au deuxième semestre de 2009.
• Haïti et la République Dominicaine continueront leur collaboration pour réaliser des activités de lutte contre la rage principalement
dans les villes de la frontière qui reçoivent le plus grand flux migratoire: Dajabón en République Dominicaine, et Ouanaminthe en
Haïti.

