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Syndrome respiratoire aigu sévère d'origine 
asiatique; Pour l'instant, pas de restriction 
dans les voyages

Berne, 17.03.2003 - En raison de la propagation rapide des 
cas de syndrome respiratoire aigu sévère dans divers 
pays du sud-est asiatique, l'Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) a recommandé aux voyageurs provenant 
de ces pays, ainsi qu'au personnel des compagnies 
aériennes, d'être attentifs à d'éventuels symptômes de la 
maladie, de consulter un médecin le cas échéant et de 
notifier les cas suspects aux autorités sanitaires. Les 
passagers des aéroports sont informés sur la situation 
actuelle. A Genève, deux personnes ont indiqué souffrir 
de fièvre et de difficultés respiratoires. L'OFSP, 
s'appuyant sur les recommandations de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), estime qu'il n'y a pas lieu 
actuellement de prévoir des restrictions de voyages.

Samedi 15 mars, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'elle avait enregistré au 
cours de la semaine dernière 150 cas de Syndrome respiratoire aigu sévère  -Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS)- dans plusieurs pays du sud-est asiatique. Les pays touchés 
jusqu'à présent par cette forme de pneumonie atypique, dont la cause n'a pas encore pu être 
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déterminée, sont la Chine, Hong Kong, l'Indonésie, les Philippines, Singapore, la Thaïlande, 
Taïwan et le Vietnam. Au Canada, quatre personnes d'une même famille, dont une était 
retournée récemment d'un voyage à HongKong, ont été hospitalisées à cause d'une pneumonie 
atypique. Deux membres de cette famille sont décédés.

Les patients présentent initialement un syndrome grippal avec une forte fièvre, ainsi que des 
difficultés respiratoires sévères. Dans certains cas, la maladie évolue vers une pneumonie. 
Certains patients guérissent, mais d'autres demeurent dans un état critique.

On n'a pas pu établir de liens entre les divers foyers de cette maladie, notamment à Hong Kong 
et à Hanoï au Vietnam et l'épidémie notifiée par les autorités chinoises à mi-février, de 305 cas 
d'une pneumonie atypique, dont 5 mortels, dans la province de Guangdong. Les investigations 
se poursuivent et des échantillons prélevés au Vietnam et à Hong Kong sont en cours d'analyse 
dans les centres collaborateurs de l'OMS au Japon et aux Etats-Unis d'Amérique.

Les autorités sanitaires du canton de Genève ont informé l'OFSP dimanche soir que deux 
personnes qui se sont récemment rendues dans le sud-est asiatique ont déclaré souffrir de fièvre 
et de difficultés respiratoires. Ces cas sont actuellement suivis et l'OFSP informera dès que de 
nouveaux éléments seront disponibles.

Actuellement, il n'y a pas de danger pour la population suisse. Il est toutefois recommandé que 
les personnes revenues des pays du sud-est asiatiques dans les derniers quinze jours et qui 
souffrent de symptômes de cette maladie consultent rapidement un médecin. L'OFSP suit 
attentivement l'évolution de cette maladie et est en contact permanent avec ses partenaires 
nationaux et internationaux. D'autres informations seront disponibles au numéro de téléphone 
031 322 88 04 dès lundi pendant les heures de bureau ou sur internet.

http://www.bag.admin.ch (Office fédéral de la santé publique)
http://www.who.int (Organisation mondiale de la santé)
http://www.cdc.gov (Centers for Disease Control and Prevention USA)
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