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Procédures à suivre 
en présence de chauve-souris 

 
 
 

 Aviser immédiatement la personne responsable de votre établissement. 

 

A- Il n’y a PAS DE CONTACT HUMAIN IDENTIFIÉ avec la chauve-souris  

 Ouvrir porte et fenêtre afin de la remettre à la rue. 
 

B- Il y a un CONTACT HUMAIN IDENTIFIÉ avec la chauve-souris  

 Si la personne responsable est un professionnel de la santé, elle procède à l’évaluation du 
risque de la rage à l’aide de l’outil d’aide à la décision disponible sur le site du MSSS.  
Sinon, elle vérifie la conduite recommandée auprès du service Info-Santé au 811. 

 S’il n’y a pas d’indication de procéder à l’analyse, ouvrir porte et fenêtre afin de remettre la 
chauve-souris à la rue. 

 S’il y a indication de procéder à l’analyse de la chauve-souris, tenter de la capturer de façon 
sécuritaire (voir au verso) et aviser la Santé publique, de 8 h 30 à 22 h, 7 jours/7 (coordonnées 
au verso). C’est la Santé publique qui fera le lien avec le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) qui s’occupe d’organiser l’analyse. 

 

PROCÉDURES en cas de CONTACT DIRECT avec la chauve-souris : Égratignure ou morsure 
 

1. Laver immédiatement à l’eau claire et au savon durant 15 minutes toute plaie ou partie du 
corps touchée  

 Consulter un médecin ou se référer au service Info-Santé (811) pour savoir où consulter 
rapidement car une vaccination préventive est recommandée. 

2. À retenir 

 Ne pas la perdre de vue 

 Éloigner/sécuriser les personnes qui pourraient être en contact avec l’animal. 

 Faire preuve de prudence en évitant de manipuler ou de toucher à mains nues la chauve-souris, 
qu’elle soit morte ou vivante. 

 Utiliser l’outil d’aide à la décision sur le site du MSSS « Gestion des expositions à la rage » pour 
évaluer la situation où il y a eu un contact humain. 

3. Documenter l’incident  

 Il est important de documenter l’incident le plus précisément possible en questionnant la 
personne exposée. Cela permettra d’obtenir une évaluation juste de l’incident. Vous pouvez 
vous servir de l’outil joint « Description d’un indicent ». 
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Comment capturer la chauve-souris de façon sécuritaire  
pour une situation exceptionnelle où l’analyse serait suggérée : 

1. Porter des gants de cuir épais (gants de travail). 

2. Placer un contenant rigide sur l’animal. 

3. Glisser un carton rigide sous le contenant. 

4. Fixer le carton solidement avec du ruban gommé. 

5. Il est important de placer chaque chauve-souris dans un contenant 
distinct . 

6. Il est essentiel de bien identifier sur chacun des contenants 
l’endroit où la chauve-souris a été récupérée. 

7. Garder le contenant au congélateur dans un sac de plastique. 
 
 

N.B. : 

 Il est important de ne pas écraser la tête de l’animal car l’analyse s’effectue à partir du tissu du 
cerveau.  

 S’il vous est impossible de capturer l’animal de façon sécuritaire, vous pouvez confiner la chauve-souris 
dans la pièce en refermant la porte et en plaçant une serviette dans le bas de la porte afin que celle-ci 
ne puisse s’échapper, en attendant qu’une personne puisse la capturer de façon sécuritaire. 

 
 
 
 

Coordonnées pour rejoindre le professionnel de garde en maladies infectieuses : 

 

Durant les heures ouvrables, par téléphone au 819 693-3943 ou 1-877-693-3943 (sans frais) 
 
En dehors des heures ouvrables, via le système de garde, pagette 1-866-265-6060 code 986467, ou en 
contactant le service Info-Santé qui nous rejoindra. 
 

Déclaration par télécopieur confidentiel : 1-866-377-6236 (durant les heures ouvrables) 
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