Un cas de rage détecté dans l'Oise
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Une chauve-souris atteinte de la rage a été découverte dans le département de l'Oise. Une vigilance accrue est
requise.

La chauve-souris avait été capturée, malade, sur la commune de Gouvieux, dans le sud du département de
l'Oise. Confiée à l'institut Pasteur de Paris à des fins d'analyses, les résultats ont été rapidement rendu
public, la chauve-souris est atteinte de la rage. C'est une première pour la région dont la préfecture
recommande au public d'accroitre sa vigilance. Les deux personnes ayant ramassés l'animal contaminé ont
été dirigé vers le centre antirabique de l'hôpital de Compiègne, leur état de santé ne semble poser aucune
inquiétude particulière. Si vous êtes amené à être en contact, griffé ou mordu par un animal victime de la
rage, il convient de se nettoyer la plaie et les mains à l'aide d'eau et de savon avant d'utiliser un désinfectant.
La préfecture « souhaite rappeler, dans ce contexte, que les chauves-souris sont des animaux sauvages et
protégés. Il est donc important de ne pas les toucher, ni de les manipuler, ni de chercher à les attraper. En
cas de découverte d'un spécimen blessé ou mort, il convient de contacter la direction départementale de la
protection des populations ». Depuis 2001 et l'éradication totale de la rage chez les renards, les cas
d'animaux contaminés sont extrêmement rare en France. Les rares cas détectés ces dernières années sont
généralement dus à une importation illicite de chiens en provenance d'Afrique. "Chez les chauves-souris, le
réseau national de surveillance a permis de détecter une soixantaine de cas de rage depuis 1989 sur plus de
2.000 animaux analysés" a ajouté, dans un communiqué, la préfecture du département.
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