Professionnels de santé :

Améliorez vos connaissances sur la
prévention de la rage humaine et la prise en
charge des patients grâce au Certificat de
compétence en soins liés à la rage (CCSR)
Le Certificat de compétences en soins liés à la rage (CCSR) est un cours en ligne gratuit
spécialement destiné aux professionnels de la santé humaine pour accroître leurs
compétences dans la prise en charge de cas potentiels de rage humaine, sur la base
des recommandations de l’OMS
Les connaissances et les compétences acquises grâce au CCSR vous aideront à préserver
vos patients de la rage et à jouer un rôle plus important au sein du programme d’élimination
de la rage de votre pays.
Le matériel enseigné couvre les dernières recommandations de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), y compris les derniers protocoles de prophylaxie pré- et post-exposition,
ainsi que des conseils, des quiz et des études de cas permettant d’aborder les situations qui
peuvent se présenter dans différentes conditions de terrain.

Module I:

Comment prévient-on la rage humaine

Module II:

Prophylaxie pré-exposition (PPrE) en santé humaine

Module III:

Que faire lorsqu’une personne potentiellement exposée se présente dans un centre médica

Module IV:

Aspects particuliers de la prophylaxie post-exposition (PPE) en santé humain

Module V:

Présentation clinique et prise en charge de la rage humain

Module VI:

Confirmation d’un cas de rage humaine par le laboratoir

Module VII:

Scénarios de différents ca

Le seul pré-requis pour ce cours est d’avoir obtenu le Certificat de Formateur sur la rage
(CFR) qui comporte les informations de base sur la prévention de la rage et l’implication de la
communauté.
Le cours en vue d’obtenir le CCSR peut être étudié en ligne ou téléchargé pour être étudié
hors ligne, avec une évaluation finale en ligne. Les candidats ayant réussi se verront attribuer
une Attestation de réussite.

Inscrivez-vous dès maintenant sur :
https://education.rabiesalliance.org

