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La prolifération des chats errants  
dans l’enceinte  

des établissements hospitaliers 
 

 
Les chats errants peuvent être des animaux avec ou sans 
propriétaire connu, des animaux nés de parents sans 
propriétaire, ou des chats perdus. Depuis la loi de 1999 est 
apparue la notion de « chat libre ». Leur prolifération dans 
certains établissements de santé peut représenter un réel 
problème de santé publique. 

Rappels concernant la législation 
 
Code de la Santé Publique article R1112-48 
Les animaux domestiques, à l’exception des chiens-guides 
d’aveugles, ne peuvent être introduits dans l’enceinte de 
l’hôpital. 
 
Décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de 
fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux 
locaux. 
L’article 47 précise que « Les animaux domestiques ne 
peuvent être introduits dans l’enceinte de l’hôpital ». 
 
Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 : Loi relative aux animaux 
dangereux et errants et à la protection des animaux. 
Cette loi précise les obligations des maires pour la capture et 
l’accueil des chats errants sur le territoire communal. Depuis 
cette loi, l’euthanasie après 8 jours ouvrés (4 jours selon 
l’article L.271-1 dans les départements d’outre-mer) n’est 
plus la seule possibilité pour les chats accueillis dans la 
fourrière ; selon l’article 213-6 du Code Rural, « Le maire 
peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une 
association de protection des animaux, faire procéder à la 
capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans 
gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la 
commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur 
identification conformément à l’article 276-2, préalablement à 
leur relâche dans ces mêmes lieux. Cette identification doit 
être réalisée au nom de la commune ou de ladite 
association» (les chats non identifiés peuvent être capturés, 
identifiés, stérilisés et relâchés sur les mêmes lieux.). 
 
Circulaire DGS/VS/V52-DH/E01 N° 17 du 19 avril 1995 
relative à la lutte contre les infections nosocomiales dans les 
établissements de santé publics ou privés participant à 
l’exécution du service public : le CLIN a pour mission de 
mettre en oeuvre une politique de prévention des risques 
infectieux. 
 
L’arrêté du 30 décembre 2002 (J.O N° 14 du 17 janvier 
2003) modifiant l’arrêté du 30 avril 2001 (JO N°108 du 10 
mai 2001) a abrogé la liste des départements déclarés 
atteints par la rage par les arrêtés de 1998 et 1999. 
 
Exposé des problèmes  
 
• Hygiène environnementale 
La présence des chats occasionne des nuisances telles que 
l’existence de poubelles éventrées, la présence de 
déjections, d’odeurs d’urine, l’apparition de bagarres et de 
miaulements souvent nocturnes, principalement lorsque les 
chattes sont en chaleur. 
 

• Prolifération et alimentation 
La prolifération des chats est essentiellement liée à leur 
reproduction rapide. En effet, une chatte peut se reproduire à 
partir de l’âge de 6 mois (apparition des premières chaleurs) 
et avoir chaque année, dès la première année,  3 portées de 
4 chatons.  

Par ailleurs, les chats sont attirés par la nourriture. Ils 
viennent et se regroupent dans les zones où ils peuvent 
trouver de quoi se nourrir, soit parce que de l’alimentation ou 
des déchets alimentaires leur sont accessibles, soit parce 
que des personnes leur donnent de la nourriture, soit parce 
que la présence de petits rongeurs leur permet d’exercer leur 
activité de chasseur.  
 

• Risques infectieux 
Il existe des risques de transmission à l’homme 
d’ectoparasites et de zoonoses, en particulier : 
 

PULLICOSE     La puce du chat ou Ctenocephalides 
felis est la moins spécifique des espèces de puces et peut choisir 
occasionnellement l’homme comme hôte accessoire. Elle se 
déplace par saut, mais les mouvements entre les hôtes sont limités. 
La puce se nourrit du sang de son hôte et est responsable chez 
l’Homme de piqûres (jambes, chevilles) qui entraînent parfois des 
réactions allergiques à la salive de puce (papules, démangeaisons). 
 

RICKETTSIOSE      Ctenocephalides felis peut être 
infectée par  Rickettsia felis qui, transmise à l’homme, peut 
provoquer le pseudotyphus de Californie qui peut être confondu 
avec d’autres rickettsioses. 
 

DERMATOPHYTOSE Microsporum canis, dont le chat est un 
porteur sain, peut être responsable  d’herpès circiné ou de teigne 
tondante. La transmission est cutanée, par contact direct ou dans 
l’environnement avec des fragments de poils parasités, surtout chez 
les enfants. 
 

TOXOPLASMOSE         Par  l’intermédiaire des mains lors du 
contact avec le pelage d’un chat, contamination par les œufs de 
Toxoplasma gondii responsable de toxoplasmose qui peut être 
grave chez la femme enceinte avec un risque de toxoplasmose 
congénitale, et chez le sujet immunodéprimé. 
 

PASTEURELLOSE  Lors d’une morsure ou d’une griffure 
de chat, risque de pasteurellose due à Pasteurella multocida 
(commensal de la cavité buccale du chat), qui peut également être 
transmis à l’homme par des vecteurs tels que les puces et les 
mouches. 
 

LA MALADIE DES GRIFFES DU CHAT   
La lymphoréticulose bénigne d’inoculation ou maladie des griffes du 
chat dont est responsable Bartonella henselae et peut-être d’autres 
espèces de Bartonella, peut survenir à la suite d’une griffure de chat, 
principalement de chatons. Le chat est le réservoir principal (portage 
sain buccal ou bactériémies, particulièrement chez le chat errant). 
 

DIARRHEE A CAMPYLOBACTER JEJUNI  
Lors du contact avec un animal infecté (chaton en particulier), la 
contamination par Campylobacter jejuni, responsable de diarrhée, 
est possible. 
 

COXIELLOSE ou FIEVRE Q     Le chat est l’hôte de Coxiella 
burnetii qui peut être transmise par contact direct avec les animaux 
infectés ou leurs urines et matières fécales (voie aérienne ou 
digestive), et peut entraîner des infections génitales et fœtales avec 
risque d’avortement, une infection pulmonaire ou une endocardite en 
particulier sur valve prothétique. 
 

TUBERCULOSE   Les chats infectés ont un rôle très 
faible dans la contamination par Mycobacterium tuberculosis. La 
voie aérienne est la plus fréquente. 
 

LEPTOSPIROSE  La leptospirose est une zoonose 
transmissible à l’homme, que l’on rencontre dans certaines régions 
de France et dans les DOM-TOM ; la bactérie responsable est du 
genre Leptospira et est rejetée dans les urines des rats qui 
constituent le réservoir principal. L’homme se contamine au niveau 
d’une plaie par contact avec de l’eau infectée ou par morsure dans 
le cas de la leptospirose ictéro-hémorragique pour laquelle il existe 
une vaccination. 
 

TOXOCAROSE  Toxocara cati, qui peut provoquer une 
toxocarose commune  ou un syndrôme de larva migrans viscéral, 
peut être transmis à l’homme par ingestion d’œufs embryonnés dans 
la terre, d’eau ou d’aliments souillés par des déjections d’animal 
infecté (enfant en particulier). 
 

RAGE   Le virus de la rage peut être transmis à l’homme 
par morsure ou léchage de plaie, mais la France métropolitaine n’est 
plus concernée actuellement (risque de cas importés). 
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Les tiques et les poux infestent rarement le chat. Les autres 
maladies telles que la leucose, le coryza, le typhus, le SIDA 
du chat ne sont pas transmissibles à l’homme. 
 
Des mesures à envisager et des solutions possibles 
 

• Assurer la propreté des locaux annexes aux 
bâtiments d’hospitalisation et la collecte des 
déchets selon les recommandations en vigueur 

- Pas de déchets accessibles en particulier au niveau des 
cuisines. 

- Des sacs-poubelle bien fermés et non accessibles aux 
animaux. 

- Entretien des locaux tels que zones de préparation et de 
stockage alimentaires, local poubelle, ateliers, sous-sols, 
galeries… 

- Les accès aux locaux doivent être maintenus fermés. 
- Eradication des souris, rats et petits rongeurs…. 
 

• Capture, identification et stérilisation des chats 
avant de relâcher quelques animaux sur le site 

Depuis la loi de 1999 les chats errants sont protégés et la 
stérilisation est une alternative à l’euthanasie. La stérilisation 
des chats limite les problèmes d’odeurs car le chat urine 
moins souvent et l’odeur de l’urine est moins forte. Elle 
diminue aussi les bagarres et miaulements, surtout 
nocturnes, qui se manifestent lors des chaleurs des chattes. 
La capture des animaux peut être réalisée avec l’aide 
d’associations pour la protection des animaux et 
d’associations pour la défense du "chat libre" qui peuvent 
aider à la prise en charge des coûts de la stérilisation. 
Certains vétérinaires ont passé des conventions financières 
avec les communes ou pratiquent des tarifs préférentiels 
pour les chats n’ayant pas de maître connu. Après capture 
les chats sont déparasités le plus souvent, tatoués au nom 
de la personne ou de la société qui en a fait la demande, et 
stérilisés par des vétérinaires ; une encoche est faite parfois 
au niveau de l’oreille afin d’identifier rapidement un animal 
stérilisé. Quelques chats, qui ne sont pas atteints de leucose 
féline, sont ensuite relâchés sur le lieu de leur capture. 
La stérilisation ne modifie pas le comportement des chats qui 
assureront la défense de leur territoire et limiteront ainsi les 
arrivées d’autres individus ; ils poursuivront leur rôle de lutte 
contre les nuisibles (rats, souris….) en particulier dans les 
zones concernées par la leptospirose (Nouvelle-Calédonie 
par exemple). 
 

• Maîtriser l’alimentation des chats 
Si l’on décide de nourrir les animaux, les repas doivent être 
donnés à heures fixes (une à deux fois par jour) et pendant 
une durée limitée (par exemple une demi-heure), dans un 
lieu fixe et gardé propre, par des personnes autorisées. Il 
convient d’interdire toute autre nourriture et d’informer le 
personnel et les patients qu’ils ne doivent pas fournir de 
nourriture aux animaux. Ces mesures contribueront à limiter 
le nombre d’individus, mais s’il y a de la nourriture, il y aura 
probablement de nouveaux arrivants.  
 

• Vaccination 
Il n’y a pas de vaccination obligatoire pour les chats, la 
vaccination contre la rage a été supprimée par l’arrêté de 
décembre 2002. Les vaccinations proposées sont seulement 
destinées à protéger la santé du chat (leucose par exemple) 
et le coût de ces vaccinations est élevé. 
 

• Supprimer l’accès à l’intérieur des bâtiments 
Il est possible de poser des grillages de protection sur les 
ouvertures donnant accès aux sous-sols ; mettre 
éventuellement en place des protections type moustiquaires 
en rez-de-chaussée. 
Les produits destinés à repousser les animaux (souvent à 
base de phéromones)  semblent d’une efficacité limitée et 

difficiles à utiliser dans la nature, de même que les systèmes 
utilisant des ultrasons peu adaptés aux chats et onéreux.   
 

• Il existe des produits pour le traitement des chats  
contre les puces qui agissent sur les puces adultes et les 
empêchent de se reproduire ; ces produits s’utilisent soit 
sous forme de spray, soit par application sur la peau de 
l'animal et ont une efficacité d’un mois environ. Les colliers 
anti-puces sont d’une efficacité limitée et durant une période 
de 3 à 4 mois. Ils demandent la capture préalable de l’animal 
et peuvent se révéler dangereux pour le chat qui peut se 
blesser ou s’accrocher dans un arbre par exemple. 
 
En conclusion, pour essayer de maîtriser la prolifération des 
chats dans l’enceinte de l’hôpital, il convient de les identifier 
et de les stériliser (avec l'aide d'associations et des services 
vétérinaires), de veiller à l’hygiène des locaux et à 
l’évacuation des déchets selon les recommandations en 
vigueur, de contrôler leur alimentation (sans source de 
nourriture les chats disparaissent spontanément). Il pourra 
être jugé utile de conserver quelques chats afin de leur 
laisser jouer leur rôle de chasseurs et de lutte contre les 
nuisibles. 
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