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Vous accueille et vous informe



Le chien doit être présenté à un vétérinaire 3 fois en 15j (J3, J7 et J15). A
chaque visite, le vétérinaire doit remettre un certificat attestant que le
chien est exempt de signe de rage. (se munir du carnet de vaccination
du chien).

� Pour le chien : Cf. ci-dessus.

� Pour le patient : se mettre en relation avec le centre de
vaccination antirabique des maladies infectieuses du CHU
PURPAN à partir de 9h le lendemain de la morsure ou le premier jour
ouvrable après le Week-End ou jour férié.
Appeler au 05 61 77 21 62 ou 05 61 77 24 09 entre 9h-11h45 et 13h30-
15h45.

� Pour le patient : se mettre en relation avec le centre de
vaccination antirabique des maladies infectieuses du CHU
PURPAN à partir de 9h le lendemain de la morsure ou le premier jour
ouvrable après le WE ou jour férié.
Appeler au 05 61 77 21 62 ou 05 61 77 24 09 entre 9h-11h45 et 13h30-
15h45.

Vous venez de vous faire mordre
par un animal

Le chien n’est pas correctement vacciné

L’animal est connu et il est correctement
vacciné contre la rage (rappel inférieur à 1 an)

L’animal n’est pas retrouvé ou errant



La mise sous surveillance vétérinaire du chien est
obligatoire (décret n°2003-768 du 1er Aout 2003).
En cas de refus, les forces de l’ordre ont la possibilité
de contraindre le propriétaire du chien.

Dans tous les cas :

> Vous devez être à jour de votre vaccination antitétanique.

> En raison du risque infectieux de la morsure, vous devez désinfecter
tous les jours votre plaie et vous serez mis sous traitement
antibiotique au moins 5 jours.

> Vous devez faire contrôler votre plaie par votre médecin traitant 24h à
48h après la morsure.

Surveillez l’apparition :

> D’un écoulement purulent, d’une rougeur, ou d’une douleur
inhabituelle au niveau de la cicatrice, d’une fièvre (température égale
ou supérieure à 38°c) : l’apparition d’un ou de plusieurs de des
éléments nécessite une consultation chez votre médecin généraliste.
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