
Comment  
capturer  

une  
chauve-souris  

de façon sécuritaire  ?

Pour capturer une chauve-souris, il est important 
de prendre les précautions suivantes :

•	 toujours	porter	des	gants	épais	;

•	éviter de toucher la chauve-souris, même avec des 
gants	;

•	 si	la	chauve-souris	est	vivante, attendre qu’elle se 
pose sur une surface permettant de l’emprisonner 
à l’aide d’un contenant. Pour éviter qu’elle 
s’envole,	glisser	un	carton	 rigide	 sur	 l’ouverture	
du contenant, puis fixer le carton au contenant. 
Conserver	l’animal	emprisonné	en	lieu	sûr	;

•	 si	 la	 chauve-souris	est	morte, utiliser une pelle 
ou	un	autre	objet	pour	 la	déposer	dans	un	sac	
épais doublé d’un deuxième sac. Mettre l’animal 
enveloppé	au	congélateur	;

•	 se	laver	les	mains	après	avoir	enlevé	les	gants	;

•	 si	ce	n’est	pas	déjà	fait,	aviser	Info-Santé	8-1-1.	
L’intervenant précisera les mesures à prendre 
pour que la chauve-souris soit récupérée pour 
analyse.

Pour	toute	information	médicale	sur	la	rage,	 
consultez	le	service	Info-Santé	8-1-1.

une chauve-souris !
et si elle avait la rage…

Ne Me Touche Pas !

www.msss.gouv.qc.ca
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ATTENTION…



La chauve-souris est le seul  
mammifère capable de voler.  
Elle se trouve sur tout le territoire 
du	Québec,	autant	à	la	campagne	
qu’en ville. Elle est active surtout 
la nuit et elle se nourrit d’insectes 
qu’elle capture en plein vol.  
En raison du nombre considérable 
d’insectes qu’elle dévore,  
la chauve-souris	joue	un	rôle	
important dans l’environnement. 
Elle peut toutefois être atteinte  
de	la	rage.

TouTe PersoNNe qui a Touché  
uNe chauve-souris ou qui a éTé Touchée  
Par uNe chauve-souris doiT laver la ParTie 
du corPs affecTée avec de l’eau eT du savoN 
PeNdaNT 10 À 15 MiNuTes, Puis coMMuNiquer 
avec iNfo-saNTé 8-1-1.

aTTeNTioN !
Une	blessure	 infligée	par	une	chauve-souris,	mor-
sure ou autre, peut passer inaperçue. C’est pour-
quoi une personne qui a touché une chauve-souris 
ou qui a été touchée par une chauve-souris et qui 
ne	peut	 exclure	une	morsure,	une	égratignure	ou	
un contact de la salive de l’animal avec une plaie 
ou une muqueuse doit :

•	 communiquer	avec	Info-Santé	8-1-1,	car	une	vac-
cination	contre	la	rage	pourrait	être	indiquée	;

•	suivre les directives de l ’ intervenant  
d’Info-Santé 8-1-1, qui jugera de la pertinence 
de capturer la chauve-souris pour analyse. 
L’absence de rage chez l’animal permet d’éviter 
la vaccination.

aTTeNTioN ! 
uNe chauve-souris 
aTTeiNTe de la raGe  

PeuT ParaÎTre  
TouT À faiT NorMale.

Qu’est-ce que le virus de la rage ?
Le	virus	de	la	rage	cause	une	maladie	du	cerveau	
toujours	 mortelle	 pour	 l’humain.	 Une	 faible	
proportion de chauves-souris sont infectées par 
ce virus et peuvent le transmettre à l’humain. 
Heureusement,	il	existe	un	vaccin	contre	la	rage,	
qui, administré après un contact avec un animal 
infecté, empêche la maladie de se développer.

il Ne fauT JaMais  
Toucher uNe  

chauve-souris !

Comment se transmet le virus de la rage ?
Le	virus	de	la	rage	est	présent	dans	la	salive	de	la	
chauve-souris	infectée.	Il	se	transmet	par	:

•	 	une	blessure	infligée	par	la	chauve-souris	 
(morsure,	égratignure)	;	

•	 	un	contact	de	la	salive	de	la	chauve-souris	avec	
une	plaie	ou	une	muqueuse	(yeux,	nez,	bouche).

qu’est-ce  qu’une chauve-souris ? 
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