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En ce qui concerne l'article 13 du projet N0 2 du Règlement sanitaire 

international, il y a lieu de mentionner qu'en Suisse les principaux aéroport?, 

susceptibles de devenir un jour des aéroports sanitaires, se trouvent à proximité 

de cliniques, hôpitaux, stations d'isolement et de désinfection, laboratoires de 

bactériologie et services pouvant procéder d'urgence aux différentes vaccinations 

(y compris celles contre la fièvre jaune). A notre avis, il n'est par conséquent 

pas nécessaire que ces aéroports possèdent également sur place tout ce que cet 

article 13 énumère, au cas où ils demanderaient à être considérés comme aéroports 

sanitaires « Tout spécialement dans les pays tels que la Suisse, où les maladies 

pestilentielles ne sont pas endémiques, il suffit qu'un port ou un aéroport 

sanitaire ait à sa disposition à proxLmité les moyens, installations et services 

prévus sous lettres b) , c), d) et e) de l'article 13 dudit projet» Les aéroports 

sanitaires devraient en revanche posséder sur place les installations nécessaires 

pour un examen médical» C'est pourquoi nous proposons de modifier comme suit 

l1article 13 en question : 

1 . -out port ou aéroport sanitaire doit posséder : 

a) un service médical régulier comportant le personnel, le matériel 

et les locaux nécessaires ; 

b) un système efficace pour l'évacuation des déchets, ordures et 

eaux usées, ainsi que pour la destruction des denrées alimentaires 

et autres objets reconnus dangereux pour la santé publique, 
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2c En outre, tout port ou aéroport sanitaire doit avoir à sa disposition, 

sur place ou à proximité : 

a) les moyens nécessaires pour transporter, isoler et traiter les 

personnes infectées ou les suspects; 

b) les installations nécessaires pour une désinfection et une 

désinsectisation efficaces, ainsi que pour l'application de toute 

! autre mesure prophylactique pouvant être prescrite en vertu du 

présent Règlement; 

c) un laboratoire bactériologique ou les moyens voulus pour l'envoi 

des matières suspectes à un tel laboratoire; 

d) un service pouvant procéder d'urgence aux vaccinations contre le 

choléra, la fièvre jaune et la variole. 


