Faire progresser l'élimination de la rage:
Nouvelles recommandations de l'OMS sur la vaccination antirabique humaine
Résultats du programme d'apprentissage de Gavi sur la rage

&
la 2ème réunion internationale du Réseau Panafricain de Contrôle
de la Rage (PARACON)
Hôtel Birchwood, Johannesburg, Afrique du Sud
12-14 septembre 2018
Objectifs:
• diffuser les nouvelles recommandations du Groupe consultatif d'experts stratégiques (SAGE)
sur la vaccination antirabique humaine;
• discuter des résultats des études menées dans le cadre du programme d'apprentissage de
Gavi sur la rage;
• poursuivre la dissémination et la formation sur l'utilisation des outils de lutte contre la rage
développés par l'Alliance mondiale pour la lutte contre la rage (GARC) tels que: Approche
progressive de l'Élimination de la Rage (SARE), Bulletin Épidémiologique de la Rage (REB),
plateforme éducative de GARC (GEP) Voie d'élimination de la rage chez les chiens (GDREP),
entre autres;
• évaluer la progression des activités de lutte contre la rage (au niveau du pays); et
• identifier les besoins et les prochaines étapes pour atteindre «Zéro d’ici 2030»: le plan
stratégique mondial OMS / FAO / OIE pour mettre fin aux décès humains dus à la rage
transmise par le chien, d'ici 2030 ».
Résultats attendus
• les pays sont conscients de la nouvelle position de l'OMS sur la vaccination antirabique et
des prochaines étapes pour la mise en œuvre;
• présenter les enseignements tirés des projets de l'agenda d'apprentissage de Gavi pour
affiner et améliorer les résultats des stratégies nationales et régionales visant à atteindre
zéro décès dû à la rage humaine, grâce à la coordination de différents secteurs;
• présenter des exemples de réussite des pays africains à travers leur utilisation des outils de
lutte contre la rage ;
• fournir des accès pour la communication des données sur la rage dans les pays et à l'OMS /
OIE / GARC, pour mesurer les progrès et l'action cible ;
• plans d'action détaillés pour prioriser les activités antirabiques dans chaque pays ;
• développer le plaidoyer et le réseau de soutien entre les pays et dans les régions pour
soutenir l'élimination de la rage ; et
• les besoins des pays identifiés et un plan de développement du soutien catalytique
disponible pour atteindre «Zéro d’ici 2030».
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AGENDA
MARDI 11 septembre 2018
08:00 -

Arrivée des délégués

17:45 - 18:30
18:30

Enregistrement
Dîner de groupe pour tous les participants

Jour 1 - MERCREDI 12 septembre 2018
Heures

Sujets

Orateur
Session 1: Ouverture

08:20 - 09:00
09:00 - 09:20

Enregistrement
Discours d’ouverture

B. AbelaRidder (OMS),
L. Diawarra
(OMS), L.H.
Nel (UP, GARC)
09:20 - 09:40
Introduction
Tous les
participants
09:40 - 10:00
Mise en scène & vue d'ensemble de la réunion:
B. Abela-Ridder
Objectifs, résultats attendus, méthodes de travail
(OMS) & L.H.
Nel (UP, GARC)
Session 2 : La nouvelle position de l'OMS sur la vaccination antirabique chez l'homme
Objectif : La voie à suivre pour accroître la prise en compte des modifications apportées à la politique de
vaccination
Nouvelle position de l'OMS sur l'immunisation contre la rage chez l'homme
10:00 -10:05
Principaux changements, impact potentiel sur la santé
L. Knopf (OMS)
publique dans les pays
10:05 - 10:20
Points forts du groupe de travail SAGE sur la rage
L. Blumberg (NICD) & M.
Tejiokem (IP Cameroun)
10:20-10:50
Photo de groupe et pause Café / Thé
Solutions et obstacles à la mise en œuvre des nouvelles politiques de vaccination de l'OMS
10:50 - 11:00
Faisabilité et nécessité de modifier la pratique de la
M. Tetchi (Côte d’Ivoire)
vaccination antirabique
11:00 - 11:10
Processus et étapes réglementaires pour modifier les
G. Edosoa (Madagascar)
politiques de vaccination
11:10 - 11:40
Panel de discussion (Orateurs, Egypte)
Session 3 : Exécution du programme opérationnel
Objectif : Renforcement des mécanismes de distribution des vaccins au niveau communautaire, national
et régional
Session 3a : vaccin contre la rage humaine et immunoglobulines
Aperçus des enquêtes sur l'approvisionnement, la distribution et la livraison de la PPE
11:40 - 11:55
Vue d’ensemble : Le monitoring, rapport et la prévision
L. Knopf (OMS)
de l’utilisation du vaccin antirabique humain et de
l'immunoglobuline
11:55 - 12:05
Expérience du site du projet en matière de livraison de
A. Narayana (Inde)
vaccins et élargissement de l’accès à l'échelle du pays
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12:05 - 12:15
12:15 - 12:30

Comment fonctionne la distribution de PPE dans un pays
décentralisé, les plans futurs tirés de l'enquête
Discussion

12:30-13:30

Déjeuner

J. Changalucha (Tanzanie)
(Modérateur OMS)

Session 3 : Exécution du programme opérationnel
suite
Objectif : Renforcement des mécanismes de distribution des vaccins au niveau communautaire, national
et régional
Session 3b : Planification et livraison de la vaccination de masse des chiens
Outils et mécanismes disponibles, expérience des pays
13:30 - 13:45
Évaluation des besoins en matière de lutte antirabique
E. Pieracci (US-CDC)
par vaccination de masse de chiens avec le GDREP
13:45 - 13:55
Banque de vaccins antirabiques de l'OIE
Dr Kallo (Cote d’Ivoire)
13:55 - 14:05
Utiliser le GDL pour suivre et surveiller la vaccination des K. Noor (Zanzibar)
animaux afin de maîtriser une épidémie de rage en cours
14:05 - 14:15
Campagne de vaccination innovante pour chiens
A. Naude (ZNSPCA)
14:15 - 14:25
La vaccination par voie orale des chiens contre la rage
A. Vos (IDT Biologika)
(OVD): un outil supplémentaire pour votre boîte à outils?
14:25 - 14:50
Discussion
(Modérateur E. Pieracci)
Session 3c: Gestion de la population des chiens et bien-être des animaux
Eliminer l’abatage de masse et améliorer la gestion de la population canine (DPM) en Afrique
14:50 - 15:05
Les bénéfices du DPM et le bien-être des animaux
T. Williams (WAP)
15:05 - 15:20
Comment l’abattage de masse n’est pas une solution
E. Pieracci (US-CDC)
pour maitriser la rage et réduire la population des chiens
15:20 - 15:40
Discussion
(Modérateur T. Williams)
15:40-16:10
Pause Café / Thé
Session 4: Education, sensibilisation et bonnes pratiques en cherchant des soins
Objectif : construire une sensibilisation sur la rage dans les communautés à risques, utilisation des
technologies et ‘Journée mondiale de l rage (JMR)
16:10 - 16:20
GARC plateforme éducation (GEP)
A. Coetzer (GARC)
16:20 - 16:30
Cours e-learning Institut Pasteur et partenaires
H. Bourhy (IP)
16:30 - 16:40
Engagement des leaders locaux pour créer une
M. Lechenne pour le Tchad
sensibilisation sur la rage et impact sur les bonnes
pratiques en cherchant des soins
16:40 - 16:50
Prévention des morsures et sensibilisation des écoliers
A. Naude (ZNSPCA)
sur la rage
16:50 - 17:00
Exemples d’engagements de travailleurs communautaires K. Le Roux (Afrique du Sud)
de la santé pour la prévention de la rage
17:00 - 17:10
Journée mondiale de la rage : partager un message,
C. Schepers (GARC)
sauver une vie
17:10 - 17:30
Panel de discussion (Orateurs, Croix Rouge, World Vision, D. Stewart)
17:30
Fin du jour 1
18:30
Cocktail

Jour 2 – JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Session 5: Collaboration “Un monde, une santé” (One Health (OH))
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Objectif: Mise en oeuvre effective de “Un monde, une santé” dans les communautés, pays et régions
08:30 - 08:40
Introduction à la prise en charge intégrée des morsures
E. Pieracci (US-CDC)
08:40 - 08:50
Opportunités de “Un monde, une santé” pour la
R. Ngandolo (Tchad) et A.
prévention effective de la rage
Traore (Mali)
08:50 - 09:00
Expérience avec l’Evaluation externe conjointe (EEC) et
S.A. Ohene (OMS Ghana)
son impact sur les programmes de la rage
09:00 - 09:10
Importance d’une force de travail dédiée à la rage qui
K. Perret (Afrique du Sud)
travaille sous “Un monde, une santé”
09:10 - 09:30
Panel de discussions (orateurs, Uganda, Ethiopia)
Session 6: Surveillance, collecte et communication des données et atelier de travail sur le bulletin
Epidémiologique de la rage
Objectif: Harmonisation de la collecte, de la gestion et l’échange des données, surveillance & évaluation
09:30 - 09:50
Communication de données pays au niveau mondiale,
B. Abela-Ridder (OMS) & A.
standardisation des indicateurs, mesure du progrès de
Britton (OIE)
l’élimination de la rage, la gérance et harmonisation des
rapports de données nationales
09:50 - 10:05
Introduction sur le bulletin Epidémiologique de la rage
T. Scott (GARC)
10:05–10:40
Pause Café / Thé
10:40 - 10:50
Impact de la surveillance, collecte des données et
A. Mwatondo (Kenya)
rapportage sur les programmes
10:50 - 11:00
Comment améliorer la qualité des données pour la
R. Athingo (Namibie)
surveillance des progrès des programmes de la rage
11:00 - 11:15
Discussion, Accords sur les indicateurs et le processus
(Modérateur T.P. Scott)
11:15 - 12:45

Atelier de travail sur le bulletin Epidémiologique de la rage

12:45-13:45

Déjeuner

Session 7: Programmes et stratégies nationaux d'élimination de la rage, atelier SARE
Objectif : Dynamiser des stratégies efficaces d'élimination de la rage dans les pays, SARE, consultations
nationales des parties prenantes
Session 7a: Outils disponibles et exemples sur l'élaboration des stratégies et des programmes nationaux
d'élimination de la rage
13:45 - 13:55
Le concept de SARE dans le développement et le suivi des A. Coetzer (GARC)
stratégies nationales
13:55 - 14:05
Mise en œuvre de l'outil SARE-PWARE (ateliers
E. Zanamwe (FAO)
interministériels de consultation des parties prenantes)
comme moyen de lancer des programmes nationaux
14:05 - 14:15
Démonstration du développement d'une stratégie
L. Andrews (Liberia)
nationale contre la rage basée sur le SARE-PWARE :
Liberia
14:15 - 14:25
Démonstration du développement d'une stratégie
M. Tetchi (Cote d’Ivoire)
nationale contre la rage basée sur le SARE-PWARE :
Côte d’Ivoire
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14:25 - 14:50

14:50 - 17:30

Panel de discussion (orateurs, Kenya, République du
(Modérateur A. Coetzer)
Congo)
Pause Café / Thé pendant l’atelier SARE
Session 7b: Groupe de travail sur une approche progressive pour l’élimination de la
rage
- Travail des pays avec l’outil SARE
- Résultats de SARE et élaborations d’un plan de travail pratique

Jour 3 – Vendredi 14 septembre 2018
Session 7: Programmes et stratégies nationaux pour l’élimination de la rage, groupe de travail SARE
Suite
08:30 - 08:50
Session 7c: Session de retour d’information des résultats A. Coetzer (GARC) & T.
SARE
Scott (GARC)
Session 8: Stratégies globales et régionales, United Against Rabies (UAR)
Objectif: Engagements des pays, régions et partenaires pour atteindre le ‘Zero d’ici 2030’
08:50 - 09:05
Collaboration ‘United Against Rabies’, Plan stratégique
B. Abela-Ridder (OMS)
mondial ‘Zero d’ici 2030’, ‘End Rabies now’
avec les commentaires de
FAO, OIE, GARC
09:05 - 09:25
Réseaux régionaux de lutte contre la rage : Alignement
L.H. Nel (UP, GARC)
avec le plan stratégique UAR
09:25 - 09:30
Séances de travail en groupe
B. Abela-Ridder (OMS)
Introduction aux objectifs des séances
09:30 - 10:15

Séances de travail en groupe sur les besoins des pays et
Tous les participants
les attentes pour progresser vers le but du ‘Zéro d’ici
2030’
10:15-10:45
Pause Café / Thé
10:45 - 11.00
Rapports des groupes au plenum
Groupes rapporteurs
11:00 - 11:15
Discussion
Session 9: Résumé des résultats de l’atelier & engagement des partenaires, clôture
Objectifs : définir les résultats et les engagements
11:15 - 11:30
Résumé du résultat de la réunion (les leçons apprises, les OMS & GARC
outils et les lignes directrices, les demandes identifiées
des pays)
11:30 - 12:00
Etapes suivantes, soutien catalyseur pour les pays,
Tous les participants
engagement des organisations et des partenaires
12:00 - 12:15
Clôture de la réunion
L.H. Nel (GARC) & B. AbelaRidder (OMS)
12:15–13:30

Déjeuner
Départ des participants

5

