
Conception d’outils d’intervention en éducation pour la santé 
« Prévention aux risques de morsures d’animaux errants chez les enfants scolarisés » 

االلججممههووررييةة االلججززاائئررييةة االلددييممققررااططييةة االلششععببييةة 
 إصالح املستشفياتو السكان ووزارة الصحة 

 السكان لوالية وهــــرانومديرية الصحة 
مصلحة الوقاية 

Dr Hamedi – Dr Benjelid – Dr Messid – Dr Boukhari – Dr Benhelal   
Mr Khetri Ilyes Psych – Mr Toula  HSP -Mr Hamadouche HSP 

Dr Boughoufala A  INSP  -  Feu Pr Saada Chougrani  EHUOran 

Célébra'on	  de	  la	  journée	  mondiale	  de	  lu1e	  contre	  la	  rage	  
Thème	  :	  «	  Objec'f	  Zéro	  décès	  par	  rage	  »	  

Séminaire	  de	  forma'on	  sur:	  «	  Prise	  en	  charge	  de	  personnes	  exposées	  au	  risque	  »	  
DGPPS/MSPRH	  -‐	  	  INSP	  :	  28/09/2015	  



Plan 

•  Organisation. 

•  Données épidémiologiques. 

•  Présentation du Projet. 

•  Valorisation des résultats du projet. 



Organisation : 

SEMEP	  

DSPOran	  
Sc	  Préven/on	  

MSPRH	  
DGPPS	  

INSP	  

Wilaya	  
SG	  

Chefs	  
des	  

Daïra	  (9)	  

D.S.A	  

Unité de Lutte antirabique (19)   . 
Bilan 
Fiches d’enquête. 

Rétro-Information (  signalement des cas , distribution des cas temps-espace , recommandations…). 

Collecte 
Validation des données 
Synthèses wilaya… 
(Bases de données – SIG) 
Transmission… 
Retroinformation.. 
Actions… 

01/10/2012	   DSPOran/	  Sc	  Préven/on	  

Pt de 
morsure 

P/
APC	  

D.Env	  
D.Tou

r	  

SC	  	  Hospitaliers	  
O	  R	  S	  

Pop=  1 600 000 Habts / 26 communes 



1504 
1309 1297 1253 

2231 
1644 

1547 

481 441 471 575 317 778 
775 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Quelques données épidémiologiques 2002-2014: 
 

Chiens 

Chats 

Applica'on	  des	  Instruc'ons	  DGPPS/MSPRH	  

Décharge sauvages 
 (+ 900) = 

	  

Prise en charge  
sérovaccination =  
4 259 929,62 DA 

	  

Abattages de 1245 
Chiens (5 jrs) 
Par rapport  à 

combien? 

Renforcement du 
parc de l’APC avec 
des Bennes Tasseuse 

et du nombre de 
Rotations/ jours 

chefs Daïra /DSA/ 
Tourisme / 

Environnement 

Articles de Presse  
(sensibilisation des 

journalistes) 

Emissions  
Radio-oran 

Moy /an :  
Morsures /animaux errants 
2649  Cas  (76%) / 3400 cas 
Chiens  = 1540 cas (52%). 
Chats =  548 cas (19%). 
 
05-09 ans  = 361 cas (09%) 

Année 2015: 
03 Foyers de rage canine. 
01 foyer de rage Bovine 

(4/26 communes) 
	  



Décès par rage 2000-2015: 

13 cas  
Min = 03 ans  
Max = 47 ans 

Masculin  
09 cas 

Féminin 
04 cas 

< = 15 ans 
09 cas 

> 15 ans 
04 cas 

Chien mis en 
cause dans 

12 cas 

Chat mis en 
cause dans 

01 cas 

Nbre d’années de vie perdues ( < 15 ans)= 522 ans	  



A- Z 

H 

•  Date : 29/08/2008. 
•  Commune d’Oran. 

•  âgé de 5 ans et demi. (scolarisé) 

•  29/08/2008 Morsures par chien appartenant un voisin . 

•  Prise en charge interrompue par les parents. 

•  Dcd 18 octobre 2008. 

•  Date : avril 2010. 
•  Âgée de 05 ans. 
•  Wilaya d’Oran , commune Misserghin ( cap blanc). 
•  Attaquée par un chien errant. 
•  Elle se rendait dans une école coranique. 
•  Le même chien à mordu 03 personnes ( 1 adultes + 02 

enfants). 
•  Prise en charge ( U.R + CHUOran – EHS Opht) 
•  Vivante à ce jour. 



Morsure par un lion de Parc (zoo) 



Prise	  en	  
charge	  	  

du	  mordu	  
U-‐R	  

Facteurs	  
favorisant	  la	  
proliféra/on	  
des	  animaux	  

errants	  
morsures	  Ac'ons	  

I	  E	  C	  C	  

M	  S	  P	  R	  H	  /	  
D	  G	  P	  P	  S	  	  

D	  S	  A	  

A	  P	  C	  

Mouvements	  associa'fs	  –	  	  Direc'on	  de	  l’Environnement	  –	  Direc'on	  du	  Tourisme	  ………	  

Montage de Projet :  SP/DSPOran 
Feu Pr Saada Chougrani  

1 2 34



Prévenir les morsures d’animaux errants chez les enfants scolarisés.  

Information – Education – Changement  de Comportement 

Objectif de l’outil: 

Public cible:  
Enfants scolarisés 

Type d’outils: 
Présentation Power Point – Flyers – Affiches - Dépliants - Rull-Up 



Organisa'on	  
Campagne	  de	  
sensibilisa'on	  

Démarche	  Projet:	  
Produc'on	  de	  

l’ou'l	  

Faire	  adhérer	  
les	  

Ges'onnaires:	  	  
Garan'r	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

le	  Financement	  	  

Valorisa'on	  
du	  projet	  

Recrutement	  	  des	  
volontaires	  avec	  
compétences	  

Constat	  	  -‐	  	  Idée	  	  -‐	  	  Ac/ons	  

1 2 3 4 5



Equipe : 

Noms et Prénoms Grade  Compétences 

Dr Boughoufala  A   - I N S P  ( écoute – conseil – orientation) 

Dr Hamedi  
EPSP Front de Mer 

MG – santé scolaire.  +++ projets d’IEC dont :  CRDI/GRASC 
Semaine de la prévention 

Dr Benhal D 
 EPSP Arzew 

Chir-D  coord-santé 
scolaire 

+++ projets d’IEC, Semaine de la prévention 
Animation de séances radio (santé). 

Mr Ilyes Khitri  
EPSP Seddikia 

Psychologue  (ANEM) Nouvelle expérience 

Dr Mesid M.A en épidémiologie Participation dans des projets de sensibilisation. 
Enquêtes épidémiologiques 

Dr Benjelid  M.A en épidémiologie Participation dans des projets de sensibilisation. 
Enquêtes épidémiologiques 

Dr Boukhari Y 
SP/DSPOran 

MG – coord-santé scolaire 
et universitaire 

+++ projets d’IEC. 
Animation de séances radiophoniques (santé). 

Mr Hamadouche R 
SP/DSPOran 

TS Epidémiologie 
Chargé du programme 

+++ projets d’IEC.    +++ Infographie 
Semaine de la prévention 
Animation de séances radiophoniques (santé) 



1 er Etape: 

Enq /dans la rue (focus group = 2 – 3 et +++) :   
avec les enfants scolarisés 

( saturation : mêmes réponses) 

+ + + Ateliers  
Mobilisation de l’équipe 

( les après midi) 

Conception du Kit 

Test du Kit: 
Ecoles : Urbaine -  semi urbaine - Rurale 

Analyse des résultats du Test: 
Messages - Dessins 

Retouches  ( conception –  contenu ) 

Enq / Questionnaires ( morsures – rage) 
Ecoles : Urbaine -  semi urbaine - Rurale 

Analyse des données 
Recoupement avec le KIT 

Conception Finale 

Septembre 2014 

Février 2015 

Participation du Dr Boughoufala A: 
Messagerie  -  téléphone 

Enq/ prise de photos: 



Visite du Dr Boukhari Y : coordinateur de santé scolaire et Universitaire / DSPOran 





Coloriages  faits par les enfants scolarisés 



affiche 

Infographie :  
100 %  Equipe DSP 







Flyer 

Infographie : 100 %  Equipe DSP 



Rull-UP  

Infographie :  
100 %  Equipe DSP 



Formation des équipes d’ IEC 

1)  Rage.	  

2)  Prise	  en	  charge	  d’une	  morsure.	  

3)  Situa/on	  épidémiologique	  de	  la	  rage.	  

4)  Présenta/on	  de	  l’ou/l.	  

	 اجلانب النفسي للطفل ) الرسومات(   )5

2	  eme	  Etape:	  



El Braya 

Plan de la campagne de sensibilisation: 
Chargé de la campagne: Dr Boukhari Y 

Période: du 28/09 au 03/10/2015 

Lieux : écoles primaires. 

Nbre d’équipes: 9 + 3 clubs de santé + Equipe DSP 

Outils : Tirage en quantité suffisante. 

	  3	  eme	  Etape:	   Equipes	  de	  santé	  	   Public	  cible	  	  	  



Valorisa/on	  du	  Projet:	  

•  Faire	  connaitre	  le	  Projet:	  

–  DGPPS/MSPRH.	  

–  I	  N	  S	  P	  +	  O	  R	  S	  région	  ouest.	  

•  Ges/onnaires:	  

–  Directeur	  des	  établissements	  de	  santé.	  

–  Directeur	  de	  l’Educa/on.	  

–  Chef	  daïra	  et	  P/APC.	  

•  Professionnels	  de	  Santé.	  

•  Ar/cles	  de	  presses.	  

•  Emissions	  radiophonique.	  

•  Site	  Internet	  de	  la	  DSP:	  www.dsp-‐oran.dz	  

•  Perspec/ve	  :	  mouvements	  associa/fs.	  



Visite du Monsieur le Ministre de la 
Santé , de la Population et de la reforme 

Hospitalière 
 

Monsieur le Directeur de la Santé et de 
la Population 

 
Semaine de la Prévention - Oran 

31/05/2015 au 04/06/2015 



Merci  
Dr Boughoufala A  INSP 
Dr Hammadi  MSPRH 

Feu Pr Saada Chougrani  EHUOran	  

Organisateurs 

Directeur de la Santé et de 
la Population d’Oran. 

 
Directeurs des 

Etablissements de Santé 
 

Directeurs des écoles 
Primaires. 

 
Enfants 


