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SRAS 
 

Aéroports : pas d’autres mesures pour le moment  
 
Dans ses efforts pour contrôler l’épidémie de SRAS, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a recommandé une série de mesures de prévention dans le but de diminuer la propagation de 
l’épidémie. En outre, la plupart des pays accueillant des vols directs en provenance des pays 
touchés par les foyers d’infection ont pris différentes mesures dans les aéroports. Lors d’un 
échange d’informations entre les différents médecins-chefs des aéroports européens, les ex-
perts se sont montrés unanimes pour reconnaître qu’aucune autre mesure ne devait être prise 
pour l’instant dans les aéroports.  
 
 
La collaboration internationale et l’adoption de mesures dans les aéroports sont indispensables afin 
d’enrayer de façon efficace l’épidémie de SRAS. Sur l’initiative du médecin-chef de frontière de 
l’aéroport de Zurich, des médecins-chefs des aéroports des pays européens et des délégués des mi-
nistères de la santé de ces pays ainsi que des experts dirigeants de l’OMS et des Centres de contrôle 
et de prévention des maladies (CDC) des Etats-Unis ont été invités à partager leurs expériences et à 
prévoir d’éventuelles nouvelles mesures.  
 
La plupart des pays européens ont adopté des mesures dans les aéroports. Les pays prévoyant les 
mesures minimales mettent des dépliants à la libre disposition des passagers, accompagnés d’une 
affiche rendant attentif aux feuilles d’information. En Suisse, tous les passagers arrivant d’un vol direct 
à Genève et Zurich se voient remettre en personne sur le quai de déparquement des feuilles 
d’information en allemand, français et anglais. La Suisse fait ainsi partie des pays participant active-
ment à l’information. Seuls les Etats-Unis mettent à l’heure actuelle d’autres mesures en oeuvre: outre 
la personne distribuant les prospectus, une autre personne observe tous les voyageurs en provenance 
des vols directs. Si des passagers présentent des symptômes manifestes de la maladie, ils sont exa-
minés sans délai. A l’heure actuelle, les CDC évaluent l’utilité de telles mesures.  
 
Toutes les personnes présentes lors de cette rencontre n’estiment pas à l’heure actuelle judicieux ou 
nécessaire de prendre d’autres mesures, comme de mesurer la température de tous les passagers 
arrivants ou de les soumettre à un examen médical. L’OFSP se range à l’opinion des experts. En re-
vanche, la traçabilité des passagers qui arrivent en Europe par vols directs en provenance des pays 
concernés doit être améliorée (relevé des adresses en vue d'atteindre les personnes ultérieurement). 
Un questionnaire approprié est en préparation. L’opportunité d’une information en chinois est actuel-
lement à l’étude. 
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