
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Rappel concernant la rage pendant l’été  

Date de début : 24 juin 2021 
Date de fin :  30 juin 2021 
Nunavut                   60 s 

C’est l’été et les Nunavoises et Nunavois se préparent à passer du temps au grand air 

avec leurs familles. Le ministère de la Santé souhaite donc rappeler à tout le monde 

qu’il y a des risques d’exposition à la rage.  

La rage est un virus mortel, mais évitable qui peut infecter les animaux et les humains. 

De nombreux animaux à sang chaud, notamment les renards, les loups et les chiens, 

peuvent être porteurs de la rage. Le virus se transmet lorsqu’un animal infecté mord, 

égratigne ou lèche une plaie ouverte. Au Nunavut, les chiens domestiques sont les plus 

susceptibles de transmettre la rage aux humains.  

Il n’existe aucun remède contre la rage. Si une personne ne reçoit pas de soins 

médicaux appropriés peu après avoir été exposée, l’infection est presque 

systématiquement mortelle. Un vaccin administré par une professionnelle ou un 

professionnel de la santé peu après une morsure d’animal peut prévenir la rage et vous 

sauver la vie. 

Nous pouvons toutes et tous contribuer à enrayer la rage : 

• Soyez prudent, n’agacez pas les chiens; 

• Évitez les chiens errants; 

• Surveillez les enfants à proximité des chiens; 

• Faites vacciner votre animal régulièrement; 

• Gardez vos animaux attachés à une laisse ou à une chaine lorsqu’ils sont à 

l’extérieur. 

• Communiquez immédiatement avec votre centre de santé si vous avez été 

mordu ou égratigné par un animal. 
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Communications 

Si vous pensez avoir vu un animal atteint de la rage, communiquez avec l’agente ou 

l’agent de protection de la faune de votre région. Si votre chien se fait mordre par un 

animal, communiquez avec votre agente régionale ou votre agent régional de l’hygiène 

du milieu ou avec l’agente chargée de faire appliquer le règlement ou l’agent chargé de 

faire appliquer le règlement de votre région pour avoir des indications.  

Voici les numéros des bureaux régionaux de l’hygiène du milieu : 

• Région du Kivalliq : 1-867-645-8071. 

• Région du Kitikmeot : 1-867-983-4236. 

• Région du Qikiqtaaluk : 1-867-975-4817 ou 1-867-975-4815. 
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