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Contexte de la rage au Maroc
 Zoonose majeure occupant la tête de la liste des 

maladies animales réputées légalement contagieuses 
au Maroc

 Sévit à l’état enzootique (rage animale) et 
endémosporadique (rage humaine) depuis plusieurs 
décennies dans presque tout le territoire national

 Chien principal réservoir et vecteur (90% des cas de 
rage humaine) 

 Aspect multisectoriel du programme de lutte, mais…. 
 Problème persistant de santé publique



Evolution annuelle des cas de rage déclarés, 
Maroc 2000-2012



Répartition des cas selon les tranches d’âge, 
Maroc 2003-2012
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Répartition par région administrative des cas de 
rage humaine, Maroc 2012-2013
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Programme de lutte

 Depuis 1986 avec révisions en 2003
 Maladie à déclaration obligatoire
 Aspect multisectoriel du programme de 

lutte
 Rôle de chaque département bien défini
 Comité National interministériel
 Comités provinciaux

 Surveillance épidémiologique intégrée dans 
le système national de surveillance



Rappel du rôle du Ministère de la santé

 Épidémiosurveillance de la rage humaine
 Prise en charge des personnes atteintes de la rage
 Réalisation d’enquêtes épidémiologiques et prise des 

mesures de lutte autour des cas
 Information permanente des citoyens
 diagnostic biologique des cas de rage humaine
 Standardisation et évaluation de la prophylaxie de la 

rage chez l’homme
 Mise sur le marché national du vaccin et du sérum 

antirabiques à usage humain
 Tutelle technique des centres antirabiques
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Normes de surveillance de la rage

Objectifs de la surveillance:
 Suivre les tendances
 Détecter les épidémies
 Évaluer les mesures de prévention et de contrôle
Classification des cas: rage humaine:
 Suspect: cas compatible avec la description clinique.
 Probable: cas suspect ayant dans ses antécédents un 

contact avec un animal suspect de rage (morsure, 
léchage..).

 Confirmé: cas suspect confirmé par le laboratoire



Normes de la surveillance de la rage (suite)

Méthodes de surveillance

 Notification systématique

Immédiate des cas suspects, probables ou confirmés (fiche)

Relevé mensuel

 Investigation autour de CHAQUE cas

Données recueillies

 Données relatives aux cas: identité, résidence, hospitalisation, données 
cliniques, données biologiques, traitement antirabique après exposition, 
données sur l’animal (fiche de déclaration d’un cas de rage humaine)

 Données mensuelles: nombre de cas de rage et traitements antirabiques 
(relevé mensuel des maladies sous surveillance)



Evaluation du SSR

 Menée en 2012 dans le cadre d’un master FETP 
(26 Avril 2012 au 24 Mai 2012).

 Encadrement par la DELM et l’ENSP (ex INAS)
 Etude descriptive, basée sur les critères 

d’évaluation de surveillance de la santé publique 
des lignes directrices du CDC d’Atlanta

 Méthode d’échantillonnage non probabiliste à 
choix raisonné : 5 provinces représentatives de 4 
régions

 Attributs quantitatifs et qualitatifs du système



Critères Définition Type d’évaluation
Qualité des 
données

Complétude et validité des données Quantitative

Représentativité décrit avec précision la survenue d'un 
événement liés à la santé au fil du 
temps et de sa répartition dans la 
population par lieu et par personne.

Quantitative

Simplicité structure et facilité d'utilisation Qualitative

Acceptabilité la volonté des personnes et 
organisations à participer au système 
de surveillance.

Quantitative/Qualitative

Sensibilité (Se) la proportion de cas d'un événements 
de santé détectées par le système de 
surveillance.

Quantitative

Flexibilité Capacité d’adaptation du système aux 
changements

Qualitative

Stabilité Fiabilité et disponibilité du système Qualitative

VPP Probabilité d’être un cas  Quantitative

Réactivité Temps de détection d’un cas ou épidémie Quantitative12



Principaux résultats
 Entretiens et questionnaire (Taux de réponse 

91%, soit 55/60)
 Disponibilité des documents du SSE varie 

entre 60% et 100%
 Procédure d’envoi des données connue 

chez 100% des répondants
 Système compliqué (entre 66% et 85%) et 

77% sont non satisfaits de la collaboration 
entre les trois départements



Principaux résultats (2)
 Fonctionnement du système est facile à 

comprendre (entre 57% et 90%)
 mais difficile à appliquer pour les départements de 

santé et de l’agriculture (entre 61% et 75%)
 Peu de modifications y ont été rapportées et sans 

retentissement sur son fonctionnement (entre 66.7% 
et 76.9)

 La sensibilité varie entre 82% en 2011 et 95 % en 
2010)

 Entre 15% et 68 % des données sont manquantes 
dans les fiches de déclaration



Donc ….
 SSE relativement complexe vu son caractère 

multisectoriel, 
 de qualité et de représentativité moyenne, 
 peu acceptable et moyennement sensible. 
 L’ensemble des répondants trouvent qu’il 

est utile mais que sa capacité à estimer la 
charge de morbidité de la rage humaine est 
moyenne.



Conclusion
 Système de de qualité moyenne 
 Force : Existence du système et son caractère 

multisectoriel avec disponibilité des documents
 Faiblesse : 
 une retro-information irrégulière et non systématique, 
 difficulté de coordination et d’échange 

d’information entre les intervenants,
 absence ou insuffisance en formation du personnel 

impliqué
 Besoin de redynamiser le système



Merci pour votre attention



 Document intégral de l’évaluation 

http://www.sante.gov.ma/INAS/mem/m
em-2012/EZZAHIDI.pdf


