
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
Journée Mondiale contre La Rage : l’Institut Pasteur du Maroc et Sanofi 
Pasteur consolident leurs actions communes pour améliorer la 
prévention et le traitement de la rage. 

 
 La rage est une maladie d’origine virale que l’on trouve chez les animaux domestiques et 

sauvages. Elle est transmise aux hommes par des animaux infectés et concerne plus de 

150 pays et territoires.  

 Organisée par l’Alliance Mondiale pour le Contrôle de la Rage, le thème retenu pour cette 

édition 2021 est : "La rage : la réalité, pas la peur". 

 59 000 (cinquante-neuf mille) décès dus à la rage par an et dans le monde¹, soit un décès 

toutes les 10 minutes⁽¹⁾⁽²⁾    
 

Casablanca - Le 04 octobre 2021 – A l’occasion de la Journée Mondiale contre la Rage (15ème 
édition en 2021), l’Institut Pasteur du Maroc (IPM) et Sanofi Pasteur ont organisé un webinaire 
scientifique sur le thème : « la prise en charge de l’individu post exposition au risque rabique ». 
 
L’objectif de ce webinaire est de soutenir la sensibilisation à la rage et son élimination à l’échelle 
nationale, en partagant l’expérience de l’IPM en matiére de protocole de la prise en charge pratique 
des cas de morsure liés au risque rabique, ainsi que de promouvoir les concepts de collaboration 
intersectorielle entre les différents acteurs. 
 
 

La rage est une maladie d’origine virale que l’on trouve chez les animaux domestiques et sauvages. 
Elle est transmise aux hommes par des animaux infectés et concerne plus de 150 pays et 
territoires. Une fois que les symptômes cliniques se déclarent, la maladie est toujours mortelle⁽¹⁾⁽²⁾. 
Problème majeur de santé publique dans les pays en développement, notamment du fait de chiens 
errants malades, la rage provoque encore le décès de dizaines de milliers de personnes chaque 
année. 
La rage fauche la vie d’enfants de moins de 15 ans dans quatre cas sur dix⁽³⁾. 
 
 



 Pour prévenir la rage, il est conseillé de :  
- Vacciner les animaux domestiques contre la rage, notamment les chiens et les chats ; 
- Eviter tout contact avec des animaux inconnus, en particulier les chiens et les chats ; 
- Conseiller aux enfants de ne pas toucher les animaux inconnus, et les inciter à signaler 

toute morsure et/ ou griffure auxquelles ils étaient exposés. 

En cas de contact avec un animal suspect être atteint de la rage, il est impératif de bien laver la 
blessure avec de l’eau et du savon pendant 15 minutes et se diriger immédiatement au centre 
antirabique le plus proche pour recevoir un traitement approprié de la plaie et bénéficier d’une 
vaccination. 

 
L’institut Pasteur du Maroc est un acteur majeur dans la politique nationale de lutte contre la rage,  
« Notre stratégie s’articule autour de 5 axes majeurs : la surveillance épidémiologique, la 
sensibilisation des populations, la prise en charge des malades via la vaccination, le diagnostic 
biologique et la tutelle technique des centres antirabiques », a déclaré le Professeur 
Abderrahmane Maaroufi, Directeur de l’Institut Pasteur du Maroc. Il assure également 
l’approvisionnement permanent en sérums et vaccins antirabiques avec approximativement 250 
000 à 300 000 doses dispensées annuellement. Il assure aussi les prestations thérapeutiques et 
préventives contre la maladie grâce au service antirabique. Le site de Casablanca étant le seul 
centre agréé par les préfectures du grand Casablanca, suite à la signature d'une convention avec 
la Mairie de la ville, reçoit plus de 800 consultations par mois avec une moyenne de 50 cas traités 
chaque jour. 
 
Concernant la vaccination des personnes mordus par un animal, l’Institut Pasteur du Maroc 
collabore étroitement avec Sanofi Pasteur, la division vaccins du Groupe Sanofi. « Nous sommes 
pleinement engagés au côté de l’IPM dans le cadre du programme national de lutte contre la rage. 
Notre collaboration s’étend également à d’autres pathologies, et notamment la grippe saisonnière 
ainsi que les maladies tropicales » a déclaré Jean-Baptiste Bregeon, Directeur Général de Sanofi 
Pasteur Afrique du Nord. 
Au cours des 40 dernières années, Sanofi Pasteur a distribué plus de 200 millions de doses de 
vaccin dans 100 pays. 
En étroite collaboration avec l’Alliance Mondiale pour le Contrôle de la Rage (GARC), Sanofi 
Pasteur organise des conférences et des réunions en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient dans le 
but de former les professionnels de santé et d’améliorer la prévention et le traitement de la rage. 
 

2 experts ont également présenté des données et indicateurs durant ce Webinar. Il s'agit du  
Docteur Rich (coordinateur de l’unité vaccination antirabique à l’IPM) et du Pr Abderrahmane 
Chakib (professeur des maladies infectieuses et médecine tropicale au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca). 
 

⁽¹⁾ Organisation mondiale de la Santé. Note d’information. Rage. 21 mai 2019. Disponible à l’adresse : https://www.who.int/news-
room/factsheets/detail/rabies 
 (version française : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies). 
⁽²⁾Organisation mondiale de la Santé. Relevé épidémiologique hebdomadaire. Vaccins antirabiques : Note de synthèse de l’OMS. 
Avril 2018. N° 16, 2018, 93, 201-220.   
⁽³⁾WHO. Human Rabies. Rabies. Accessed February 2018. Retrieved from: http://www.who.int/rabies/en/ 
 

 
 
 
 



 
 
À propos de L’Institut Pasteur du Maroc :  

IPM est un établissement public de santé, placé sous la tutelle du Ministère de la santé, acteur important 
dans la lutte contre cette pandémie et dont la mission se structure autour des axes suivants : 

- La recherche, l’enseignement et l’expertise en santé publique ; 
- La prestation des services d’analyses et d’expertise en biologie médicale spécialisée et en santé 

environnement 
- La prestation des services de médecine préventive, notamment la vaccination contre les maladies 

infectieuses (vaccination des voyageurs, en milieu de travail, antirabique. Etc) ; 
- Importation et Distribution des Vaccins t sérums thérapeutiques 
- Production des milieux de culture et des produits biologiques 

  
L’IPM est implanté au niveau de trois sites géographiques (Casablanca, Tanger et Tit Mellil). C’est une 
institution de renommée internationale, il est membre du Réseau International des Instituts Pasteur qui sont 
au nombre de 32. Il est lié à ce réseau par un accord de collaboration qui a été réactualisé le 19 mars 2015. 
Il est aussi membre de l'Association Internationale des Instituts Nationaux de Santé Publique (IANPHI) et 
plus récemment, il a été désigné  Centre Collaborateur du CDC Africa de l’Union Africaine. 

 
 
A propos de l’Alliance Mondiale pour le Contrôle de la Rage (GARC) 
L’Alliance mondiale contre la rage (Global Alliance for Rabies Control, GARC) est une organisation à 
but non lucratif de premier plan qui s’est fixé pour mission d’éliminer les décès dus à la rage canine à 
l’horizon 2030, grâce au travail mené avec les gouvernements, les experts dans le domaine vétérinaire, 
de la santé publique et de l’éducation et les communautés afin de faciliter l’évolution des politiques et 
d’acquérir les capacités nécessaires pour éliminer la rage dans les régions les plus fortement touchées 
par cette maladie.  
https://rabiesalliance.org 
 
À propos de Sanofi 
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise 
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec 
nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints 
de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique. 

   www.sanofi.com 
 
À propos de Sanofi au Maroc 

   Sanofi, leader du marché pharmaceutique marocain est présent au Maroc depuis plus de 50 ans. 
Les activités de Sanofi au Maroc Maroc concernent l’enregistrement, la production, la distribution et la 
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients dans les 
principaux axes thérapeutiques : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine Générale Maladies Rares, 
Vaccins et Santé Grand Public. Sanofi au Maroc Maroc dispose également d’une activité production et 
export vers l’Afrique subsaharienne notamment pour l’antipaludéen ASAQ. 
www.sanofi.ma 
 
 

 

 


