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COURS PASTEUR  -  CENTRE D’ENSEIGNEMENT

Cours international  
sur la surveillance  

et le contrôle de la rage

6e Edition du 15 décembre 2021 au 15 Mars 2022 
Cours sur place en avril 2022 

Côte d’Ivoire

L’Institut Pasteur à Paris en collaboration avec la Fondation Health Sciences eTraining 
(HSeT) et avec le soutien de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l’Organisation 
Mondiale de la Santé Animale (OIE) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et de l’Alliance mondiale pour la lutte antirabique (GARC), organisent la 
6e édition du cours international sur la surveillance et le contrôle de la rage en Côte d’Ivoire 
en 2022.

WWW.PASTEUR.FR/EN/EDUCATION

Objectifs du cours : 
L’objectif de ce cours est de fournir une 
formation pratique sur la rage dans le 
cadre du programme de lutte intégrée 
contre la rage dans le contexte Africain 
pour les professionnels des secteurs de 
la santé publique, animale et humaine. 
Le cours met l’accent sur la nécessité 
d’une approche multidisciplinaire et d’une 
coopération intersectorielle. Les objectifs de 
formation sont conçus pour répondre aux 
problématiques rencontrées dans les pays 
africains dans lesquels la rage canine est 
endémique.

Programme du cours : 
Première partie : e-learning (70h)
• Connaissances fondamentales
• Commentaire d’article
• Rédaction en groupe d’un programme de 

lutte intégrée contre la rage 

Deuxième partie sur place (11 jours)
• Surveillance de la rage 
• Éducation, sensibilisation et participation 

communautaire 
• Prise en charge de la rage chez l’homme 
• Diagnostic biologique (travaux pratiques)
• Contrôle de la rage canine 
• Activités de Terrain (vaccination de chiens, 

capture, enquête de population canine, 
étude KAP)

• Autres outils (modélisation, phylogénie…)
• Programme de lutte intégrée (restitution 

des groupes, table ronde)

Co-directeurs : 
Dr Hervé BOURHY
Dr Perrine PARIZE
Dr Jean-Pierre KRAEHENBUHL
 Informations pratiques :

Date limite de candidature : 
   15 décembre 2021
Nombre de participants : 
   Entre 25 et 30 participants
Durée du cours :  
-  E-learning 2 mois  
-  Formation pratique 11 jours

Application en ligne : 
Cliquez ici pour candidater

http://www.pasteur.fr/en/education
https://hset.bio-med.ch/cms/Form/Default?FormID=143

