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SRAS 
Syndrome respiratoire aigu sévère  : manipulation de marchandises et de produits en prove-
nance de régions affectées par le SRAS 
 
 
Sur la base d’informations fournies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 avril 2003 [1], 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) constate que d’après les connaissances actuelles, les 
marchandises et les produits venant de régions touchées par le SRAS ne représentent pas de danger 
pour la santé publique en Suisse et qu’il n’est donc pas nécessaire de prendre de mesures particuliè-
res. 
 
Ces recommandations s’appuient sur l’analyse des cas de SRAS déclarés au niveau mondial. Les 
données épidémiologiques disponibles ne mentionnent aucune transmission du virus SRAS par 
l’intermédiaire de marchandises ou de produits en provenance des régions où une transmission locale 
a été signalée. 
Ces connaissances ne sont pas remises en question par les résultats de laboratoire publiés début mai 
par l’OMS concernant la durée de survie des virus à la surface des objets [2,3]. Les analyses en labo-
ratoire ont montré que le virus du SRAS peut survivre jusqu’à deux jours à l’état desséché sur des 
surfaces en plastique. Des températures atteignant au moins 56°C éliminent toutefois le virus en un 
temps très court. 
Uniquement la durée de survie du virus ne permet toutefois pas de tirer directement des conclusions 
sur le risque d’infection par des objets contaminés. Pour être en mesure de prouver la possibilité 
théorique d’infection, il faut encore clarifier les questions concernant la dose infectieuse (quantité 
minimale de virus qui doit être absorbée pour tomber malade) et les autres facteurs influençant la 
durée de vie du virus, de même que l’existence d’autres voies de contamination pertinentes du point 
de vue épidémiologique. 
 
Pour l’instant, aucune mesure particulière n’est prévue en Suisse en ce qui concerne la manipulation 
des marchandises et des produits importés des régions touchées par le SRAS. Il convient de mainte-
nir les mesures d’hygiène habituelles. 
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