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L’enseignement de la rage dans les 

établissements de formation du corps 
de la santé au Maroc





• Quelle place accordée à la formation

initiale (de base) et à la formation

continue dans le cadre de la lutte contre

la rage au profit du corps de la santé au

Maroc ?



Pour rappel

• Aspect multisectoriel du programme 
de lutte contre la Rage :

– Trois départements ministériels 

– Rôle de chaque département bien 
défini (circulaire interministérielle).

– Comité National interministériel

– Comités provinciaux et préfectoraux.

• Politique et structures de formation 
bien établis



Formation aux facultés de médecine

• Modules enseignés en rapport avec les PS 
généralement dispensés dans le cadre de la discipline 
« médecine sociale et communautaire ». 

• Volume horaire non suffisant pour que les futurs 
médecins soient bien outillés pour mettre en œuvre 
correctement tous les PS. 

• En plus, la formation pratique se passe pour la 
majeure partie du temps  au niveau des centres 
hospitaliers surtout universitaires.



Formation à l’Ecole nationale 
de santé publique (ENSP)

• Programme de formation initiale organisé en Cycle 
de Mastère en Administration sanitaire et santé 
publique 

• Comporte les filières : 

– Management des Organisations de la Santé ; 

– Gestion des Programmes Sanitaires ; 

– Epidémiologie de Santé Publique.

– Santé familiale et communautaire

Mémoire de fin d’étude 
(2012) : Evaluation du 

système de surveillance 
épidémiologique de la rage 

humaine au Maroc

Depuis 1989



Constats de l’évaluation  

• 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



Formation Paramédicale (Depuis 1963)

• Formation modulaire 

• Se fait dans le cadre de l’enseignement des Programmes 
Sanitaires dont le PLAR

• Dispensée sous différentes formes :

– Cours théoriques

– Travaux pratiques

– Stages 

• Au niveau des ISPITS :

– pour les sections infirmier polyvalent, Infirmier en soins 
d’urgences et soins intensifs : Filière soins infirmiers

– Santé et environnement, préparateur en pharmacie et 
diététique : Filière techniques de santé. 





Section Module Volume 
horaire

Infirmier polyvalent

Epidémiologie et maladies 
transmissibles + programmes 
d’activités sanitaires

30 h

Santé communautaire, santé au 
travail, protection de l’environnement 40 h

Infirmier en Soins d’Urgences 
et Soins Intensifs

Epidémiologie et maladies 
transmissibles

80 h

Santé et Environnement

Lutte contre les maladies 

transmissibles
40 h

Lutte anti-vectorielle 50 h

Préparateur en Pharmacie SNS/Programmes sanitaires 40h

Diététique
Système, programmes de santé et 

stratégie nationale de nutrition
40h

Formation Paramédicale 



Etude CAP – Khénifra 2014
Mémoire de Fin d’étude (THM)

N = 100

66% de la population 
enquêtée pense que les 
cas de rage chez 
l’homme ou l’animal 
peuvent guérir après 
présentation des signes 
de la maladie 

N = 100



Formation continue au MS

• La première Stratégie Nationale de formation continue fut 
élaborée en 1990 avec création du Service de Formation continue. 

• Vise à renforcer les compétences des professionnels de santé, à 
les valoriser et à les motiver.  

• Stratégie révisée en 1999 

• Chaque année le MS développe des plans de formation continue 
et alloue des crédits pour leur mise en œuvre 

• En 2009, un premier plan national de formation continue (PNFC 
2009/2011) au profit du personnel soignant fut élaboré et mis en 
œuvre (6 axes prioritaires à savoir : Maternité sans risques, lutte contre 

l’Hypertension Artérielle, lutte contre la maladie rénale chronique, santé mentale, lutte 
contre la Tuberculose et la lutte contre le diabète.

– Plans 2012-2014 (sous plan spécifique au RAMED) puis plan 2014-2015



Revue des programmes de santé (2015)
Quelques constats 

• Résultats des entretiens et des Focus group à 
propos de la formation continue :

– « la formation continue et l’information du 
personnel est souvent absente aussi bien lors du 
lancement d’un programme de santé que durant 
toutes les étapes de son exécution. ..

– Si une formation est organisée au début, il y’a 
souvent absence de recyclage… »



• Les sessions de formation continue se comptent sur le 
bout des doigts ce qui retentit négativement sur la 
qualité des prestations ;

• Il y a très peu de supervisions formatives de la part des 
responsables des PS au niveau central ;

• La formation en cascade n’est souvent pas de qualité à 
cause du mauvais choix des participants (non 
considération du volet pédagogique et de la 
compétence dans le domaine du PS objet de la 
formation continue). 

Revue des programmes de santé (2015)
Quelques constats 



Rage dans le cursus de formation en 
médecine vétérinaire à l’IAV Hassan II

Unité Aspects traités Volume horaire

Microbiologie, Immunologie 

et Maladies Contagieuses

Cours théorique

Ateliers pratiques

Législation en matière de rage animale 

Vaccination des animaux de compagnie (chien 

et chats)

6 heures

8 heures

1,5 heures

Ouverte pour toutes les 

séances de cliniques

Pathologie Médicale et 

Chirurgicale des Carnivores et 

équidés

Diagnostic différentiel

Vaccination des animaux de compagnie (chien 

et chats)

6 à 8 heures

Ouverte pour toutes les 

séances de cliniques

Pathologie Médicale et 

Chirurgicale des Ruminants

Diagnostic différentiel 4 à 6 heures

Anatomie Pathologique Encéphalite rabique et diagnostic différentiel

Démonstrations (décérébration & extraction du 

cerveau, examens histo-pathologiques)

1 heure

2 heures



Institut Royal Techniciens Spécialisés en 
Elevage Fouarat - Kénitra



Initiatives de Formation du 
Ministère de l’Intérieur (Collectivités locales)

• Plusieurs sessions de formation 
continue d’envergure :

– 2005-2006 : sessions de 
formation au profit du personnel 
de tous les centres antirabiques 
(Formation à l’Institut Pasteur du 
Maroc à Casablanca)

– Sessions de formation au profit 
des médecins des BCH (Bureau 
d’étude)



Initiative AMLR

• Développement d’un didacticiel :

– En contribution à l’effort de lutte 
engagée depuis plusieurs décennies 

– Participation d’enseignants 
chercheurs et de personnes 
ressources 

– Participation des trois secteurs 
concernés

– Cible tous les professionnels 
impliqués à différents niveaux



Conclusion

• Il est temps de rehausser le niveau de formation

• Importance d’innover 

• Importance d’adopter l’approche « One health »

• Rôle à jouer par les ONG



Merci pour votre attention


