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Attention aux chauves-souris : elles pourraient avoir la rage 
 
Le 23 juillet 2015 – La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) des Laurentides a été informée qu’une chauve-souris atteinte de la rage a été 
retrouvée le 17 juillet dernier dans le secteur de la rue des Bouleaux à Saint-Eustache. 

La rage est une maladie grave, voire mortelle, qui s’attaque au système nerveux des 
mammifères, y compris les humains et les animaux domestiques. Le virus de la rage est présent 
dans la salive des animaux enragés. Il se transmet lors de morsures, de griffures ou de contacts 
de la salive avec une plaie fraîche ou une muqueuse (yeux, nez, bouche). Puisque les dents des 
chauves-souris sont minuscules, leurs morsures passent souvent inaperçues. 

Fort heureusement, à la suite d’un contact avec un animal enragé, il est possible de prévenir le 
développement de la maladie par l’administration de vaccins et d’anticorps contre la rage. 

La Direction de santé publique recommande donc les actions suivantes : 

1. Si vous pensez que vous ou votre enfant avez été en contact avec une chauve-souris 
dans ce secteur, entre le 10 et le 17 juillet, communiquez rapidement avec le service Info-
santé en composant le 8-1-1. 

2. Si vous avez un animal domestique qui sort à l’extérieur sans surveillance ou qui aurait pu 
être en contact avec une chauve-souris, communiquez avec votre vétérinaire. 

3. Si un animal errant vit dans votre quartier, contactez la Patrouille canine GL au 
450 434-9702, afin que l’animal puisse être capturé.  

Nous tenons à vous rappeler qu’en tout temps, il faut éviter les contacts directs avec les chauves-
souris, car elles peuvent être porteuses du virus de la rage.  

Vous pouvez aussi consulter le dépliant « Attention... Une chauve-souris ! Et si elle avait la 
rage... » disponible sur Internet, à l’adresse suivante : 
www.rage.gouv.qc.ca/index.php?documentation 
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