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P  R  E  F  A  C  E 
 

 
Les contrôles sanitaires aux frontières à l'entrée d'un pays constituent l'un des moyens 

traditionnels de lutte contre les risques d'introduction d'épidémies tant par les animaux que par les 
voyageurs. 

 
Il est clair que l'évolution de notre société, dans son état d'esprit tout d'abord, mais aussi par 

la densité des échanges internationaux et 1a multiplicité des zones d'accès ainsi que les accords 
de circulation internationaux, a tendance à faire voler en éclats le concept même de contrôle 
sanitaire aux frontières. 
 

C'est pourquoi, il m'a paru intéressant d'encourager la réflexion de mes services sur ce point 
en étudiant en particulier la manière dont ce concept est mis en pratique dans d'autres pays 
comparables au nôtre. 
 
Monsieur André CHAUVIN est l'auteur de deux autres rapports sur ce thème, en France : 
"CENTRES DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - ORGANISATION DES SOINS" et "LES 
BESOINS ACTUELS DANS LE DOMAINE DES MALADIES D'IMPORTATION - ROLE DU 
CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES" ; celui-ci a servi de base de travail pour la 
réforme du Contrôle Sanitaire aux Frontières en France en 1989. Dans le cadre des missions 
spéciales "FONCTION PUBLIQUE" organisées par la FONDATION NATIONALE 
ENTREPRISE ET PERFORMANCE, Monsieur André CHAUVIN a effectué, en novembre 1992, 
une étude sur "LES CONTROLES SANITAIRES AUX FRONTIERES A L'ENTRÉE DANS LE 
ROYAUME-UNI". 
 

Ce rapport qu'il m'est agréable de préfacer, retrace, à travers l'historique des contrôles 
sanitaires aux frontières à l'entrée dans le Royaume-Uni, leur justification et leur finalité, et 
conclut à l'inadaptation du "cordon sanitaire" pour la prévention d'épidémies dans le 
Royaume-Uni, a fortiori en France. Il propose également des mesures de surveillance des 
conditions d'hygiène générale des avions et des navires. Enfin l'auteur estime que les règles de 
fonctionnement des "Centres de Détention" britanniques pourraient servir de modèle aux "Centres 
de Reconduite à la Frontière" français. 
 

Par ce rapport, clair, précis et remarquable Monsieur André CHAUVIN apporte des 
propositions concrètes pour l'adaptation des structures françaises dans ce domaine et je l'en 
remercie. 

 
Le Directeur Général de la Santé 

 
Jean-François GIRARD 
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Monsieur André CHAUVIN, Attaché d'Administration Centrale au ministère chargé de la Santé 
(Direction Générale de la Santé) a effectué, en novembre 1992, dans le cadre des missions 
spéciales "FONCTION PUBLIQUE" organisées par la FONDATION NATIONALE 
ENTREPRISE ET PERFORMANCE, une étude sur "LES CONTROLES SANITAIRES AUX 
FRONTIERES A L’ENTREE DANS LE ROYAUME-UNI", dont le résultat fait l'objet du 
présent rapport. 

 

 
 

AVANT - PROPOS 
 
 
 

Ce rapport retrace, à travers l'historique des contrôles sanitaires aux frontières à l'entrée dans 
le Royaume-Uni, leur justification et leur finalité qui vise essentiellement à réduire les 
risques d'introduction d'épidémie en luttant contre les principaux vecteurs de maladies (les 
rats, les insectes et les voyageurs eux-mêmes). 
 
 
Sont ensuite abordés : 
-     les dispositions légales,  
-     les pathologies concernées par ces contrôles,  
-     les structures administratives,  
-     les services d'intervention,  
-     le champ d'application des contrôles, et  
-     les sanctions aux infractions. 
 
 
Des exemples des procédures mises en oeuvre sont fournis pour chacun des domaines 
suivants:  
-     les aéroports, 
-     les centres de détention,  
-     les ports maritimes, et 
-     Eurotunnel. 
 
 
Le rapport conclut sur des propositions pour la France qui pourraient s'inspirer, pour partie, 
des procédures britanniques. Ces propositions concernent 
a) les transports aériens, 
b) les transports maritimes, et  
c) les "centres de reconduite à la frontière". 
 
 

A/ EN MATIERE DE TRANSPORTS AERIENS 
 

Les contrôles des voyageurs en France métropolitaine ont disparu, mais il parait souhaitable de 
mettre en place sur les aéroports ouverts au trafic international un système d'alerte épidémiologique, 
de survenue d'un cas suspect à bord d'un avion signalé aux Autorités Sanitaires par le Commandant 
de Bord de l'avion avant son arrivée. 
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B/ DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS MARITIMES  
 
Le problème essentiel en France concerne la fumigation des produits végétaux à bord des navires 
que la législation française actuellement en vigueur ne permet pas d'effectuer. 
 
Par ailleurs un système de surveillance du trafic maritime géré par ordinateur permettrait de 
contrôler, outre le nom des navires, le pavillon sous lequel ils naviguent, le nom de l'armateur, les 
dates d'arrivée et de départ, le dernier port de provenance, le premier port de destination, l'état de 
salubrité du navire, ainsi que les conditions générales d'hygiène à bord, les éventuelles infractions 
déjà constatées. II est suggéré de tenter une expérience dans ce but. 
 
 
C/ LES "CENTRES DE RECONDUITE LA FRONTIERE"  
 
Ils accueillent en France des personnes en instance de départ suite à une décision soit judiciaire soit 
administrative de reconduite à la frontière. 
 
Il paraît indispensable, dans le contexte actuel, qu'un, voire plusieurs, texte(s) réglementaire(s) 
interministériel(s) soi(en)t pris en application des dispositions législatives relatives à ces "Centres 
de Reconduite à la Frontière" qui définirai(en)t, entre autres, le contrôle et l'organisation générale 
des soins et de l'hygiène à l'intérieur de ces Centres de Reconduite à la Frontière ainsi que le rôle 
des personnels médicaux en exercice dans ces centres et la responsabilité des différents 
départements ministériels concernés, notamment en ce qui touche les charges financières. 
 
A cet égard les règles de fonctionnement des Centres de Détention Britanniques sont un modèle 
dont devraient s'inspirer les autorités françaises afin que ces mesures soient rendues applicables aux 
"Centres de Reconduite à la Frontière" implantés sur le territoire français. 
 
 
Le rapport conclut que même dans un île où les contrôles peuvent être réalisés plus aisément 
puisque les voyages sont, pour l'essentiel, effectués par voie maritime ou par voie aérienne, la 
conception du "cordon sanitaire" ne parait plus adaptée pour la prévention d'introduction d'épidémie 
dans le pays, a fortiori pour la France. 
 
L'importance et la rapidité des moyens de transport, ainsi que la durée d'incubation des maladies 
s'opposent, en effet, à la mise en place d'un contrôle réellement efficace aux points d'entrée. 
 
Toutefois il pourrait être envisagé de développer en France des mesures encore au stade 
expérimental concernant les entrées et les sorties des navires, voire des avions, dans un souci 
primordial de surveillance des conditions d'hygiène générale de ces moyens de transport. 
 
 
 
 

André CHAUVIN   
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- le "DEPARTMENT OF HEALTH", 
 
- le "HARMONDSWORTH DETENTION CENTER", 
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N O T E S      B I B L I O G R A P H I Q U E S 
 
 
N.B. Les textes traduits de l'anglais l'ont été par Monsieur CHAUVIN André. 
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INTRODUCTION 
 
 
Les contrôles sanitaires aux frontières à l'entrée dans le Royaume-Uni constituent l'un des moyens 
traditionnels de lutte contre les risques d'introduction d'épidémies dans ce pays, risques en partie 
liés aux animaux (rats; insectes,...) mais également aux voyageurs eux-mêmes. 
 
Ils ont pour objet la prévention de la propagation des maladies transmissibles par voie maritime, 
aérienne ou terrestre. 
 
La mise en quarantaine, dont l'instauration est communément attribuée à la République de Venise, 
est tombée en désuétude. Pratiquement limitée aujourd'hui aux seuls animaux elle reste la mesure 
la plus spectaculaire de ces contrôles. 
 
Dans un contexte historique les contrôles aux frontières à l'entrée dans le Royaume-Uni ont eu 
pour fondement des raisons à la fois médicales et économiques, qui visaient à réduire les risques 
d'introduction d'épidémie en luttant contre les principaux vecteurs de maladies (les rats, les 
insectes et les voyageurs eux-mêmes). 
 
Concernant des maladies bien définies les textes sont établis par les autorités compétentes 
(Department of Health, Home Office, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food). Les autorités 
médicales interviennent dans les ports et les aéroports, où les contrôles sanitaires sont applicables 
aux personnes, aux animaux et aux produits alimentaires. Des sanctions sont prévues pour les 
infractions à ces dispositions. 
 
Un exemple illustre pour chaque secteur (AEROPORT D'HEATHROW, CENTRE DE 
DETENTION D'HARMONDSWORTH, PORT DE FELIXSTOWE et EUROTUNNEL), les 
procédures mises en oeuvre, qui ont constitué une base de réflexion pour la rédaction des 
propositions d'adaptation de nouveaux moyens en France dans ce domaine. 
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I/ LA JUSTIFICATION DES CONTROLES SANITAIRES AUX FRONTIERES 
 
 
Les procédures mises en oeuvre lors du contrôle sanitaire aux frontières peuvent trouver leur 
justification dans des raisons médicales et dans des raisons commerciales. 
 
Sur le plan médical le plus haut intérêt réside dans la nécessité d'empêcher l'introduction dans le 
pays de toute épidémie ou tout au moins d'en limiter l'extension. 
 
 
A/ LE CONTEXTE HISTORIQUE 
 
 
Dans son rapport "DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL PORT HEALTH CONTROL AND 
THE IMPACT OF BRITISH SHIPPING INTERESTS IN THE NINETHEENTH CENTURY" 
(DEVELOPPEMENT DU CONTROLE SANITAIRE MARITIME INTERNATIONAL ET 
L'IMPACT DES INTERETS MARITIMES BRITANNIQUES AU DIX-NEUVIEME SIECLE), 
lors d'une réunion au GUIDHALL de LONDRES, le 26 janvier 1990, Monsieur Peter 
ROTHERAM, (Executive Secretary - Association of Port Health 
Authorities - RUNCORN - CHESHIRE), faisait un rappel historique de ce contrôle en Angleterre 
depuis le XVème Siècle et plus particulièrement au siècle dernier. Ce rapport est relaté ci-après. 
 
"Il paraît difficile de dater avec précision l'obligation de mise en quarantaine des navires en 
Angleterre, mais il a été rapporté que, lorsque la Peste se répandit à HULL en 1576, la cause en 
aurait pu être une application insuffisante de la quarantaine. 
 
Une appréciation de l'opinion médicale au seizième siècle sur la cause d'épidémies peut être 
trouvée dans l'un des premiers livres imprimés en Anglais, attribué à BENGT KNUTSSON son 
«LITIL BOKE», publié pour la première fois en 1485. 
 
KNUTSSON conseillait de tenir, en période de peste, les gens à l'écart des lieux infectés "afin 
d'éviter toute cause de putréfaction et de puanteur". Thomas PHAER ajouta à son "REGYMENT 
OF LYFE" l'essentiel de l'oeuvre de KNUTSSON. Ce traité sur la peste fut recopié dans presque 
tous les livres traitant de la peste publiés en Angleterre pendant les deux siècles qui suivirent. Le 
concept selon lequel la maladie pouvait se répandre par contagion, particulièrement par les 
marchandises, fut fondamental pour justifier la quarantaine maritime. 
 
Ce fut Charles MACLEAN qui, au début du XIXème siècle, récusa cette doctrine. Durant 
vingt-cinq ans il soutint la thèse séduisante qui supposait que les maladies qui seraient 
saisonnières et pourraient infecter les gens plus d’une fois seraient épidémiques, tandis que des 
maladies telles que la variole, dont l'apparition ne serait liée ni à la saison ni à l'état de l'air et 
qui n'infecteraient qu’une personne à la fois seraient contagieuses. Il soutenait l'argumentation 
selon laquelle les maladies "pestilentielles" telles que la peste, le choléra, la fièvre jaune et le 
typhus ne seraient pas "contagieuses" mais engendrées par la dégradation de l'atmosphère. 
 
Charles MACLEAN avait servi en qualité d'Officier de Santé à bord des navires de la Compagnie 
des Indes Orientales et il a déclaré avoir eu la charge de l’hôpital de la Compagnie à 
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CALCUTTA. Il fit des voyages aux Indes Occidentales et à CONSTANT1NOPLE pour étudier 
les maladies et réunir des preuves pour étayer sa théorie.  

 
Radical à la fois en médecine et en politique il ne fut jamais enclin à tempérer ses opinions ni à 
amadouer les Institutions. 
 
Il ne se fit pas d'amis avec ses références fréquentes à l'éducation inconséquente des docteurs en 
médecine d'OXFORD et de CAMBRIDGE ainsi qu'à l’ignorance du "Royal College of 
Physicians" (Collège Royal de Médecine) et à celle du "Army Medical Board" (Conseil de Santé 
des Armées). Non content de s'être aliéné la plupart des institutions médicales il reprocha au 
Pape PAUL III d'avoir donné de la crédibilité à la théorie de la contagion lorsqu'il transféra le 
Concile de TRENTE à BOLOGNE en 1547, à cause de la Peste. 
 
Cependant MACLEAN avait le soutien de Lord GRENVILLE, Gouverneur de la Compagnie du 
Levant, qui était aussi Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères. 
 
La Compagnie du Levant avait perdu son monopole commercial avec la Turquie en 1753 ; cette 
ouverture au commerce était le résultat de l'introduction d'un Acte de Quarantaine exigeant des 
navires en provenance de Turquie d'être soumis à la quarantaine en Méditerranée. Toutefois les 
Hollandais n'appliquaient pas une quarantaine aussi rigoureuse, ce qui eut pour résultat de faire 
transiter par la Hollande plus de la moitié du coton utilisé en Angleterre. 
 
Avant son anoblissement, Lord LIVERPOOL avait servi au ministère du Commerce et lorsqu'il 
fut admis en qualité de pair la Ville de LIVERPOOL l'invita à intégrer ses armoiries dans les 
siennes propres en raison de ce qu'il avait fait pour promouvoir les intérêts de la navigation et du 
commerce. 
 
LIVERPOOL avait pris la responsabilité d'assouplir la "Loi de Quarantaine" de telle sorte que 
les navires en provenance de Turquie pouvaient être mis en quarantaine dans un lazaret qui 
devait être construit à CHETNEY HILL. Le lazaret ne fut jamais achevé, alors qu'était utilisé 
celui amarré au ponton de STANGATE CREEK. 
      
Lorsqu'il élabora les règlements pour la mise en oeuvre de la quarantaine, Lord LIVERPOOL ne 
prit pas l'avis du "College of Physicians" (Collège de Médecine). Il avait des inquiétudes au sujet 
de leurs "opinions divergentes". Par conséquent il se tourna vers le "Navy's Sick and Hurt 
Board" (Conseil pour les Malades et Blessés de la Marine) pour avoir son avis sur les nouveaux 
Arrangements 
 
Le gouvernement était favorable à un assouplissement de la quarantaine et, de toute évidences il 
s'occupait à défendre une telle évolution. A l'instigation du ministère du Commerce un Comité de 
Sélection fut mis en place pour examiner les idées de MACLEAN et la doctrine de la contagion. 
 
Frederick ROBINSON, "PROSPERITY ROBINSON' (Robinson La Prospérité) ainsi qu'il fut 
surnommé lorsqu'il exerça les fonctions de ministre du Commerce dans le gouvernement 
LIVERPOOL, soutenait que, s'il pouvait être démontré que la peste était "épidémique" et non 
"contagieuse, "cela serait de la plus haute importance pour les intérêts du commerce et le 
bonheur du monde ". 
 
MACLEAN défendit sa thèse avec le soutien de John MACLEOD, Officier de Santé Maritime, 
lequel avait servi sous les ordres de Lord KEITH, un amiral qui avait une expérience pratique de 
la médecine préventive. MACLEOD dit au Comité que la quarantaine n'avait pas empêché 
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l'introduction de la peste dans le pays; il affirma que sinon les personnes employées dans les 
lazarets devraient être infectées en peu de temps.  

 
Les Douanes confirmèrent qu'il n’y avait jamais eu de cas de peste sur un bateau en 
quarantaine ; un pilote affirma qu'il n’y avait jamais eu de cas de peste parmi les pilotes à bord 
des navires soumis à quarantaine. Bien que les "contagionnistes" eussent persuadé le Comité de 
l'inefficacité de la quarantaine, ce ne fut pas la fin de la controverse, mais seulement le 
commencement de sa fin. 
 
La Fièvre Jaune fut signalée en Espagne en 1821 ; il fut supposé qu'elle s'était répandue à partir 
de Cuba. Charles MACLEAN se rendit à BARCELONE pour étudier l'épidémie et avec les autres 
"anticontagionnistes" il publia un mémoire démontrant que l'épidémie ne s'était pas répandue 
par "contagion ". 
 
Thomas HANCOCK, le président de la "London Medical Society " (Société Médicale de 
LONDRES) réalisa sa propre enquête. La qualité de membre de 1’ "Establishment" d'HANCOCK 
attirait l'attention, ses vues reçurent un accueil favorable dans la célèbre "Quarterly Review" 
(Revue trimestrielle) tory. 
 
HANCOCK   soutenait l'opinion selon laquelle tant que la peste peut être contagieuse les 
meilleurs moyens de prévention étaient la propreté et la désinfection. II reconnaissait qu’ïl était 
sage de s'entourer de précautions, mais il ne voyait pas de raisons à ce que les lois sur la 
quarantaine ne puissent être moins restrictives, moins coûteuses et moins vexatoires Un autre 
Comité de Sélection examina le sujet et se rallia à l'avis d’HANCOCK. Il proposa seulement que 
les navires avec des patentes de santé suspectes ou bien avec un cas d’infection à bord devraient 
être soumis à la quarantaine. 
 
A cette époque le gouvernement était en train de procéder à l’abrogation des Actes de Navigation 
pour mettre fin à l'exigence d'importation des marchandises par les seuls navires britanniques. 
Cette décision offrit la possibilité de faire éviter la quarantaine aux cargaisons de coton en les 
faisant transiter par la Hollande. 
 
L’Acte de Quarantaine de 1825 concrétisa les recommandations du Comité de Sélection ; la 
Société des Armateurs offrit un dîner en l’honneur d’HUSKINSON et complimenta le ministère 
du Commerce pour l’habileté avec laquelle il avait fait entrer en ligne de compte les intérêts des 
armateurs. 
 
Cependant dans un monde "contagionniste" la profession navale trouva qu'elle avait plus 
d'intérêts à perdre dans l'abolition de la quarantaine que dans son maintien. Lorsque la Loi sur 
la quarantaine fut soumise au Parlement prévalut l'impression que la Grande-Bretagne allait 
renoncer à la quarantaine. Le résultat en fut qu’un navire en provenance de BRISTOL reçut 
l'ordre de subir une quarantaine de dix jours à MARSEILLE après un voyage en mer de trois 
semaines. 
 
Cependant aucune restriction ne fut apportée au trafic reliant les ports français à partir de 
1’Angleterre. 
 
Dans son dernier ouvrage, le plus important sur la quarantaine, MACLEAN faisait référence au 
choléra survenu en Inde ; il annonçait que la propagation de l'épidémie conduirait à une 
extension de la quarantaine au fur et à mesure que la maladie se propagerait, bien qu'il affirmait 
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que tous les Officiers de Santé qui avaient l'expérience de la maladie étaient d'avis que la 
maladie n'était pas contagieuse.  

 
Le choléra se propagea à partir de l'Inde le long des routes des caravanes et des voies de 
navigation intérieures et atteignit MOSCOU en 1830. En Grande-Bretagne la quarantaine fut 
imposée à tous les navires en provenance de Russie et plus tard étendue à toutes les arrivées en 
provenance de la Baltique, du Kattegat et de l'Elbe. 
 
Sir William PYM qui avait été nommé "Superintendant de la Quarantaine"aux termes de 1’ Acte 
de 1825 proposa au Conseil Privé de prendre des mesures plus fermes. Le président du « Royal 
College », Sir Henry HALFORD informa le gouvernement que le choléra ne pouvait pas se 
transmettre par les marchandises mais il fut désapprouvé par les autres membres du Collège. La 
"London Medical Gazette" (Gazette Médicale de Londres) se déclara elle-même surprise de la 
quarantaine mise sur les marchandises. 
 
Le gouvernement nomma un Conseil de Santé en collaboration avec HALFORD, mais plus tard il 
regretta la position "contagionniste" du Conseil qui avait refusé de déclarer que la maladie ne 
pouvait pas se propager par les marchandises. 
 
Le Lancet rappelait au gouvernement qu’il avait été élu pour renvoyer les faux-bourdons, les 
sycophantes et les courtisans. Au lieu de cela il avait fait le contraire et nommé un Conseil "dont 
aucun des membres n'avait une quelconque expérience de la maladie, pour protéger le public de 
la contagion du choléra, que probablement aucun d'entre eux ne pourrait reconnaître". 
 
Le Conseil recommanda le transfert des malades vers des endroits désignés et la désinfection des 
vêtements et des maisons. Cependant MELBOURNE considéra comme hystérique et tyrannique 
leur suggestion d’user de moyens coercitifs et de faire appel à l'armée pour faire appliquer la 
ségrégation. 
 
Lorsque le choléra fut signalé à SUNDERLAND (1831) tous les navires faisant route depuis ce 
port furent soumis à quinze jours de quarantaine dans les autres ports britanniques. Ce fut un 
désastre pour le commerce du charbon du Nord-Est du pays. Bien pire fut la quarantaine 
imposée à tous les navires venant de Grande-Bretagne vers d'autres pays. 
 
Cependant, alors que les navires venant de SUNDERLAND étaient retenus, les wagons des 
débarcadères arrivaient à SUNDERLAND quotidiennement et toutes les communications 
terrestres fonctionnèrent sans interruption. Il fut suggéré d'établir un cordon sanitaire, mais sa 
mise en application aurait nécessité vingt-cinq mille hommes de troupe. Justifiant la politique du 
gouvernement le ministre de l'intérieur demanda à la Chambre des Communes si "connaissant les 
habitudes du peuple britannique celui-ci supporterait un tel système une semaine". 
 
Le gouvernement perçut l'incongruité de la situation, le Conseil de Santé fut subitement supprimé. 
1l n'avait pas bonne presse, le Lancet mentionna que la profession médicale avait été 
"scandalisée par l'ignorance terrifiante de ce Conseil de courtisans". 
 
Un nouveau Conseil fut nommé, qui comprenait des gens ayant l'expérience du choléra, ses 
membres furent vraisemblablement choisis par le ministre du Commerce. Tous les membres du 
Collège Royal en furent exclus. 
 
Alors que la maladie s'étendait à d'autres ports du pays les "contagionnistes" modifièrent leur 
position. 

19



  Lorsque le choléra atteignit ROTHERHITHE et LONDRES le Conseil Privé pensa à mettre en 
place un Conseil de Santé local, lequel ne fit rien. I1 devint évident que les Conseils volontaires 
seraient vraisemblablement inefficaces.  
 
L’Acte de Prévention du Choléra permettait aux Conseils de Santé régulièrement constitués de 
s'organiser pour lutter contre la maladie et prévoyait que les coûts seraient pris en charge sur les 
impôts. 
 
Les Lois Elisabéthaines sur les Pauvres avaient rendu chaque paroisse responsable de 
l'assistance fournie à ses propres pauvres. Le choléra avait aggravé le problème du paupérisme, 
plus particulièrement du fait que les régions industrielles pouvaient renvoyer tous les indigents 
dans leur village d'origine. 
 
En 1832 une Commission Royale fut nommée pour réviser la Loi sur les Pauvres ; Edwin 
CHADWICK y fut nommé assesseur et il eut une influence déterminante sur 1’Acte 
d’Amendement de la Loi sur les Pauvres. 
 
Cet Acte avait pour finalité de diminuer le coût des impôts ; CHADWICK qui eut la charge de ce 
"Conseil chargé de l'application de la Loi sur les Pauvres" reconnaissait l'absence d'intérêt 
humanitaire dans les recherches sur les causes de la fièvre et qu'il les favorisait uniquement pour 
diminuer les "taxes sur les pauvres". II recruta à cette fin SOUTHWOOD SMITH, un 
"anticontagionniste" notoire. 
 
SOUTHWOOD SMITH avait reçu une formation médicale à EDIMBOURG ; les expériences qu'il 
avait acquises dans les hôpitaux londoniens spécialisés dans les fièvres le conduisirent à adopter 
des conclusions identiques à celles de Charles MACLEAN. 
 
II adopta le terme "sanitaire" utilisé par Charles MACLEAN pour établir une distinction entre la 
médecine préventive et la médecine curative. SOUTHWOOD SMITH fonda son argumentation 
sur les coûts économiques élevés de la maladie. 
 
Les recommandations auxquelles aboutit l'enquête étaient prévisibles, mais l'animosité à l'égard 
du "Conseil chargé de l'application de la Loi sur les Pauvres" suscitée par les conditions 
scandaleuses d’hygiène qui prévalaient dans les hospices ne permettaient pas au gouvernement 
de mettre en oeuvre ces recommandations tant qu'une épidémie de choléra ne menacerait pas de 
nouveau le pays. 
 
Lorsque le choléra se déclara sur le continent le "Superintendant Général de la Quarantaine", 
Sir William PYM imposa six jours de quarantaine à tous les arrivages en provenance de ports 
infectés. 
 
Cette mesure toucha d'une manière plus particulièrement dure les nouveaux bateaux à vapeur qui 
avaient considérablement réduit la durée de la traversée en Mer du Nord. La Compagnie 
Générale de Navigation à Vapeur prit contact à ce sujet avec CHADWICK  qui avait été nommé 
au Conseil Général de la Santé, récemment créé. 
 
Promptement le Conseil envoya ses inspecteurs médicaux, GRAINGER et SUTHERLAND, pour 
constater la situation des navires. Ils firent un rapport sur les conditions d’hygiène à bord des 
navires, en soulignant la saleté et l'absence de désinfection. 
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 En Avril 1849 le Conseil reçut une lettre d’ABERDEEN dans laquelle il était relaté qu'un 
capitaine était mort du choléra à bord de son navire. Le Conseil autorisa les autorités 

communales à aller à bord du navire afin d’y faire procéder à la désinfection, au débarquement 
des personnes en surnombre et au transfert des malades dans des lieux salubres, en adaptant au 
navire les mesures concernant les habitations infectées. D'autres ordres suivirent demandant aux 
"POOR LAW GUARDIANS" (Gardes de la Loi sur les Pauvres) à EXETER, POPLAR et 
FALMOUTH de veiller à faire respecter les obligations sanitaires par les navires accostant avec 
du choléra à leur bord. 
 
Le Conseil de Santé rédigea un « Rapport sur la Quarantaine », oeuvre en grande partie de 
SOUTHWOOD SMITH, assisté d’ARNOTT, LAIDLOW, MILROY PARKER et DUNCAN. II fut 
rédigé dans l'intention d'influencer l'opinion publique contre la quarantaine, et afin d'attirer 
l'attention des gouvernements étrangers il fut traduit en français et en italien. 
 
Lord ABERDEEN persuada les français de la nécessité de tenir une conférence en vue de 
modifier les Arrangements sur la Quarantaine. Le gouvernement britannique reconnaissait 
l'inutilité de la quarantaine, mais les intérêts du commerce britannique exigeaient que cette 
matière soit judicieusement traitée, l'abrogation unilatérale de la quarantaine aurait été 
improductive. 
 
La première Conférence Sanitaire Internationale se tint à PARIS (1851) ; outre le Royaume-Uni 
étaient représentés : 1 'Autriche, la France, la Grèce, le Portugal, la Russie, l'Espagne, la 
Turquie, la Sardaigne, la Toscane, le Royaume des Deux-Siciles et les Etats Pontificaux. 
 
Le Docteur John SUTHERLAND, Médecin Inspecteur au Conseil de Santé était présent; PYM 
demeura au pays. 
 
Au bout de six mois ces pays adoptèrent un projet de Convention que seules la France et la 
Sardaigne ratifièrent. L'avantage pour la navigation fut de faible importance, le ministère des 
Affaires Etrangères déplora les modifications apportées par la France au projet d'accord. La 
Grande-Bretagne souleva une objection pathétique à la signature de la Convention par le Pape, 
sauf s'il utilisait le titre de "Souverain des Etats Romains".  
 
En 1858 le gouvernement français proposa de nouvelles négociations, il prépara un projet de 
Convention et la Conférence débuta en 1859. La Grande-Bretagne formula des objections sur les 
Règlements de Quarantaine concernant le choléra, en faisant valoir que l'expérience avait 
montré que la maladie n'était pas contagieuse. Cette fois personne ne ratifia la Convention.  
 
Une troisième Conférence se tint en 1866 à CONSTANTINOPLE et elle fut consacrée 
exclusivement au choléra, qui, pour la première fois, s'était répandu en Europe à partir de 
1’Egypte. Le représentant britannique, STUART, fit valoir que la question essentielle qui devait 
être étudiée était celle de savoir si le choléra était contagieux. Il ajouta que les propositions 
françaises d'étendre la quarantaine étaient une invitation pour la Conférence à diriger ses 
travaux dans une mauvaise direction. 
 
En ce qui concerne la contagion il fut convenu que le choléra était transmissible d'homme à 
homme, principalement par l'intermédiaire des vomissements et des diarrhées qui pouvaient 
souiller l'air et l'eau et apporter l'infection à un nombre très élevé de personnes sans qu’un réel 
contact soit nécessaire. Et ce fut tout ce qui fut admis. 
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 Lorsque le "Conseil Général de Santé "fut renouvelé, CHADWICK et SOUTHWOOD SMITH 
démissionnèrent et Sir John SIMON fut nommé en qualité de Conseiller Médical. Il devint 

également "Superintendant de la Quarantaine" lorsque le poste devint vacant. SIMON ne reçut 
aucune rémunération particulière pour cet emploi; vraisemblablement il n'accepta ce poste que 
pour éviter d'être nommé Officier de Santé "contagionniste" aux Douanes 
 
SIMON était avec GAVIN MILROY, l'un des fondateurs de l’ « Association Nationale pour la 
Promotion des Sciences Sociales ». L’Association publia des ouvrages de MILROY, qui 
développaient l'argumentation selon laquelle l'obligation de rétention des navires ne s'avérait 
nécessaire que lorsque la présence de la maladie était réelle à bord du navire lors de son arrivée, 
et si les conditions d’hygiène à bord du navire n'étaient pas respectées il devait être nettoyé et 
désinfecté avant que la "libre- pratique" ne lui soit accordée. 
 
MILROY engagea 1"Association des Sciences Sociales" dans une enquête sur la quarantaine, 
qu'il considérait comme un outrage au sens commun et à la Science. Un Comité fut constitué, 
dont MILROY était le secrétaire; il comprenait SOUTHWOOD SMITH, FARR et des Officiers de 
Santé de 1’Armée et de la Marine. Ils recueillirent des informations sur la quarantaine auprès 
des Consulats britanniques, des Gouverneurs des Colonies et des Officiers de Santé de 1’Armée 
et de la Marine. 
 
Un rapport fut soumis au ministre du Commerce et imprimé sous forme de Rapport 
Parlementaire dans lequel il était démontré que la quarantaine constituait un anachronisme. Le 
rapport préconisait une amélioration de 1’hygiène comme unique défense contre l'introduction 
des maladies en provenance de l'extérieur. 
 
Le seul membre du Conseil qui ne partageait pas les conclusions du Rapport fut M’WILLIAM, 
l'Officier de Santé en fonction aux Douanes. En se référant à un rapport préparatoire de 
l’"Inspecteur Général des Douanes" visant à améliorer l'efficacité de la quarantaine, SIMON, qui 
dans les locaux du Conseil Privé fut très agressif, estima complètement nulle l'efficacité du 
service et déclara sans importance à cet égard la question de savoir si oui ou non les suggestions 
des Douanes devaient être mises à exécution. 
 
La prise en considération des préjudices publics et des intérêts commerciaux empêcha le 
gouvernement d'abolir la quarantaine à l'époque, mais les tentatives des Douanes d'étendre le 
système furent mises en échec par SIMON. On fit savoir au ministère des Douanes que les Lords 
du Conseil Privé n'éprouvaient pas le besoin d'ordonner la rétention des navires arrivant avec 
des cas de choléra déclarés à bord. 
 
L’"Acte de Santé Publique" de 1866 disposait que les navires devaient être soumis à la juridiction 
des autorités riveraines du lieu du fléau. Des règlements furent pris demandant à chaque autorité 
de faire procéder à l'inspection des navire, et de leur appliquer les règles en vigueur à l'égard des 
maisons dès lors que le choléra s'était déclaré à bord des navires dans les trois jours précédents. 
 
Dans la Ville de Londres l'autorité compétente était l’"Intendant des Egouts". Ce fut leur Officier 
de Santé, le Docteur LETHERBY, qui attira l'attention sur les problèmes d'application de la loi 
lorsqu’ïl  y eut plus d'une autorité compétente dans un port. 
 
L’"Acte de Santé Publique" de 1872 autorisa le "Conseil de Gouvernement Local" à constituer 
une autorité sanitaire portuaire en réunissant les autorités riveraines, de telle sorte qu'il n’y eut 
plus qu'une seule autorité sanitaire dans chaque port. 
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 Lorsque le choléra fit son apparition sur le continent l'année suivante la Grande-Bretagne 
n'imposa pas la quarantaine. L'inspection des navires et 1’hospitalisation des malades par les 

nouvelles autorités sanitaires s'avéra efficace. Le gouvernement fut convaincu de la nécessité de 
transférer du "Conseil Privé" au "Conseil du Gouvernement Local" le pouvoir de rédiger les 
règlements pour prévenir la propagation de la maladie dans le pays. 
 
Toutefois le "Conseil Privé" conserva le pouvoir d'imposer la quarantaine pour la Peste et la 
Fièvre Jaune jusqu'en 1896 ; la seule raison en fut la demande insistante de certains 
gouvernements de l'Amérique du Sud du maintien de la quarantaine dans les accords 
commerciaux. 
 
Lorsque la Peste se déclara en Russie le Duc de RICHMOND, en qualité de "Lord Président du 
Conseil", chercha à exercer son autorité pour imposer la quarantaine. 
 
Après un refus de nature médicale du "Conseil du Gouvernement Local", dont l'absence fut 
remarquée, le Duc chercha un soutien auprès du "Collège Royal de Médecine". Le Lancet relata 
cela comme une tentative d'aide des "hystériques de PALL MALL aux hystériques de DOWNING 
STREET". 
 
Cependant la quarantaine ne comptait plus que peu de défenseurs en Grande-Bretagne, et le 
gouvernement résista, avec esprit de suite, à toute tentative d'étendre cette mesure au choléra. A 
la "Sixième Conférence Sanitaire Internationale" en 1885, le gouvernement britannique fut 
intransigeant lorsque tous les autres Etats votèrent en faveur de la mise en quarantaine de tous 
les navires franchissant le Canal de Suez en provenance de ports infectés par le choléra. 
 
Seule l’Inde apporta son soutien au Royaume-Uni. Imposer la quarantaine lors du passage du 
Canal aurait été une mesure antiéconomique. Quatre-vingt pour cent des navires utilisant le 
Canal étaient britanniques ; la Grande-Bretagne était propriétaire du Canal et avait des marchés 
lucratifs du coton dans l'Empire des Indes. 
 
Il n'existait aucune raison pour qu'un gouvernement britannique accepta ce qu’il considérait 
comme une inutile restriction au commerce. La santé de la nation était fondée sur la "prospérité 
économique". 
 
Peu de temps après un journal médical allemand parla maladroitement de "la surprenante 
concordance entre les intérêts commerciaux de l’Angleterre et ses convictions scientifiques ". 
 
Lorsque la "Septième Conférence" se réunit en 1892 la nature du choléra n'était plus un motif de 
discussion au niveau gouvernemental, et lorsque cinq ans plus tard se réunit la "Dixième 
Conférence, fut reconnu le rôle du rat dans la propagation de la peste. Paradoxalement le pays 
qui avait été le plus résistant à la quarantaine fut le premier à être débarrassé des épidémies. 
 
Ainsi que l'ont toujours armé les hygiénistes britanniques la seule véritable protection consiste en 
un approvisionnement en eau potable, un dispositif efficace d'évacuation des déchets et une 
désinfection efficace". 
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B/ LES PRINCIPAUX VECTEURS DE MALADIES  
 

 
1- Les rats 

 
 

1.1) Historique migratoire 
 

- Originaires des plaines d'Asie-Centrale, les rats noirs (rattus rattus) sont arrivés par 
bateau à Gènes, Marseille, lors des croisades des XIè - XIIè siècles. Ils se sont 
étendus ensuite dans toute l'Europe (1297 en Angleterre), puis en Amérique (Pérou 
au XVIè siècle). 

 
- Les surmulots (rattus norvegicus) ont quant à eux suivi les caravanes, de l'Asie à la 

Caspienne, puis au Danemark au XVIIe siècle et de là à l’Europe et à l'Amérique, 
repoussant le rat noir moins combatif et moins puissant. 

 
Depuis ces deux espèces cohabitent fréquemment avec la souris (mus musculus), à 
des niveaux différents. 

 
 

1.2) Biologie 
 

- Les rats ont l'odorat, le toucher et l’ouïe très fins. Ils ont une vision nocturne et un 
goût très développés (d'où une peur de l'appât et des difficultés d'empoisonnement). 
Les rats sont très méfiants face au changement d'environnement, possèdent des 
capacités de fouissage (jusqu'à 3 m de profondeur), et de rongement, même à 
travers un ciment non compact ou de l'ardoise et sont capables de grimper et sauter. 

 
Un rat peut monter dans un tuyau étroit (escalade) (3 cm de diamètre) mais 30 cm 
de paroi lisse verticale les arrêtent. Ils sautent de 60 cm en hauteur, 4 m en 
longueur. 

 
La reproduction est exponentielle (dès 2 mois, gestation tous les 20 jours, portées 
de 12 petits). 

 
Les territoires sont : une quarantaine de mètres, 150 m au maximum, si l'eau, la 
nourriture et les abris existent sur place. Les rats mâles dominants contrôlent leurs 
territoires. 

 
La nourriture se compose de tout ce qu'aime l'homme (graines, viandes, poissons, 
oeufs, fruits...). Il faut 30 à 50 g/j de nourriture sèche. Un rat meurt après deux 
jours sans eau, (il lui en faut 15 à 30 g/j, contrairement aux souris). Le rat mange 
toute la nourriture quand elle lui plaît, la souris grignote à droite et à gauche. Le rat 
a ses habitudes, d'où l'intérêt du pré-appâtage avant emploi d'un toxique rapide. 
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1.3) Les maladies transmises par le rat sont très nombreuses   

- Peste 

- Typhus murin 

-  Leptospirose 

-  Rage (qui est plutôt transmise par les carnivores) 

-  Trichinose (le rat est réservoir, mais aussi le chien, le chat, le renard,... la 
trichinose est surtout transmise par la viande de porc). 

-  Maladie de CHAGAS 

-  Salmonelloses 

-  Helminthiases 

-  Chorio-méningites 

-  Fièvres récurrentes à tiques. 

-  Tularémie 

-  Fièvres de la Morsure du Rat 

-  Fièvres hémorragiques virales (LASSA, MARBURG, EBOLA) 

-  Leishmanioses. 
 
 
1.3.1) La peste et le typhus murin sont transmis par une puce (Xenopsylla Cheopis), hôte 
des rats principalement sous les tropiques, mais qui en fait est assez ubiquiste. Une puce 
adulte peut survivre 3 mois. Les larves mettent plus de 100 jours à se développer à 10 °C 
(PULEX IRRITANS). On trouve beaucoup moins de puces sur les rats depuis qu'on 
désinsectise les bateaux. 

 
La peste est une zoonose qui se transmet par l'intermédiaire des rats et des puces, l'homme 
étant normalement considéré comme une impasse lorsqu'il s'agit de bubons. Dans un 
premier temps, les bubons se forment au niveau des ganglions lymphatiques, avec fièvre et 
inflammation. Le taux de mortalité est de l'ordre de 50 %, lorsque la peste bubonique n'est 
pas traitée. Evoluant en septicémie, la peste, dans sa phase secondaire, devient pulmonaire 
(pneumonie) et très contagieuse. La contagion est directe pour les contacts à moins de 15 
mètres, par des aérosols de pus créant des pestes pulmonaires ou pharyngées. Le taux de 
mortalité est de 100 % en cas de septicémie et de peste pulmonaire non traitées (ce taux est 
ramené à 10 % si le malade est traité dans les 48 heures suivant l'invasion). 

 
On a dénombré 40 cas de peste en 1983 aux U.S.A. et des milliers au Sud-Vietnam entre 
1962 et 1972. 

 
L'agent pathogène (YERSINIA PESTIS) résiste bien au froid et à la dessication. Il survit 3 
semaines en eau distillée. Il est détruit par compétition biologique et par les bactériophages. 

 
Les réservoirs sont : 

 
- les rongeurs sauvages (U.S.A,. Afrique, Brésil, Pérou, Vietnam),  
- les lapins, les lièvres,  
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- les campagnols (Iran),   - les lémuriens (Madagascar),  
  -     les rats domestiques. 
 

Ces animaux transmettent la maladie à l'homme par l'intermédiaire des puces: 

- généralement la puce orientale (Xenopsylla Cheopis), 

- parfois Pulex Irritans (la transmission est possible d'homme à homme) dans les Andes du 
Sud. 
 

La puce ne conserve le bacille que quelques jours. L'incubation est de 2 à 6 jours (de 1 à 6 
jours pour la peste pulmonaire). La mort survient en 4 ou 5 jours. 

 
 
La prévention consiste à 

 

- Surveiller les rats morts, 

- Eviter la contamination de la nourriture par les rongeurs (zones d'enzootie), 

- Traiter les chiens et les chats contre les puces, 

- Procéder à des dératisations et désinsectisations, 

- Eviter la promiscuité (épidémies de chambre), 

- Procéder à une fumigation périodique des entrepôts, des navires et des conteneurs (plus 
particulièrement) dans les ports avant embarquement et à l'arrivée des zones à risque, 

- Immuniser par vaccin inactivé (efficace pendant quelques mois), 

- Isoler les malades durant les trois premiers mois de traitement, (procéder à la 
désinsectisation des contacts et à une chimioprophylaxie), 

- A l'arrivée d'un bateau (ou d'un avion) infecté : procéder à la désinsectisation des 
passagers et à leur surveillance pendant 6 jours. 

 
La déclaration est obligatoire pour les cas confirmés ; l'identification de la souche demande 
3 à 5 jours. 

 
 
1.3.2) * Le Typhus murin est une rickettsiose saisonnière, qui se traduit par de la fièvre, 
l'éruption de macules. Le taux de mortalité est de 2 %. L'agent est Rickettsia typhi 
(mooseri). L'étendue de cette maladie est mondiale, et plus particulièrement dans les 
endroits où grouillent les rats et les souris. 

 
La maladie est transmise par Xenopsylla Cheopis. La puce du chat est aussi un vecteur 
possible. L'incubation est de 12 jours. La contagion n'est jamais directe. Les puces 
infectées peuvent survivre près d'un an. Le traitement est à base de tétracyclines, de 
chloramphénicol, de doxycycline. La prévention se fait par désinsectisation des passages 
des rats au moyen d'insecticides rémanents. 

 
1.3.3) * La Chorioméningite lymphocytaire est une infection virale des souris qui évolue vers 
une complication méningée mais est rarement fatale. Les séquelles sont rares. 
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L'agent est un arénovirus. Les réservoirs sont : mus musculus, le cochon d'Inde, le hamster, 
le singe. La transmission se fait par la nourriture et la poussière contaminées par l'urine et 
les excréta. L'incubation dure de 8 à 20 jours. Les souris sont infectantes leur vie durant, et 
les rejetons sont porteurs sains. 

 

 
Il n'existe pas de traitement spécifique. La prévention se limite au contrôle des souris et au 
suivi des hamsters. 

 
1.3.4) * La Fièvre de Lassa est une maladie virale, qui dure de 1 à 4 semaines. Elle se 
manifeste par de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, de la diarrhée, de la toux, 
l'inflammation du pharynx. La mort survient dans la moitié des cas. L'agent est un 
arénovirus, originaire de l'Afrique Centrale, et aussi de l'Afrique du Sud et de l'Afrique de 
l'Ouest. Les réservoirs sont des rongeurs sauvages. La transmission se fait par les aliments 
et la poussière contaminés par l'urine des rongeurs infectés. A l'hôpital, le contact 
malade/malade ou malade/soignant se fait par le sang, l'urine, les sécrétions. pharyngées. 
L’incubation dure de 6 à 12 jours. La période contagieuse est de 3 à 9 semaines, ce qui 
nécessite une isolation soigneuse. 

 
1.3.5.) * Les fièvres de MARBURG et EBOLA présentent les mêmes symptômes et en 
outre des problèmes organiques multiples (au niveau du foie, du pancréas, des reins). le 
taux de mortalité est respectivement : 30 % et 50 %. 

 
 1.3.6.) * La leptospirose est une zoonose à leptospires (de l'ordre des spirochètes). Elle se 
caractérise par de la fièvre, des vomissements, des myalgies, parfois une jaunisse, une 
insuffisance rénale, une anémie, une hémorragie. La mort, provoquée par une hépatonéphrite 
ou un infarctus, survient dans 20 % des cas graves. 
 
Les réservoirs sont : les animaux de ferme, les chiens. 
Les vecteurs sont : les rongeurs, les renards, voire même les grenouilles. 
La transmission se fait par la peau et les muqueuses en contact avec l'eau, le sol humide, 
l'ingestion de nourriture contaminée par l'urine des rats, par morsure, et éventuellement le 
sang et les fluides humains. 
 
 

 

 
2) Les insectes

 
Ils sont les principaux vecteurs des maladies parasitaires (paludisme, trypanosomiase, fièvre 
jaune,...). Les principaux vecteurs sont : 

 
- l'ANOPHELE (Vecteur du paludisme) et, 

 
- l'AEDES AEGYPTI (vecteur de la fièvre jaune). 

 
 
Les principales conséquences épidémiologiques liées aux transports aériens sont :  

 
-  une dissémination rapide des vecteurs qui n'existaient pas dans le pays; 
 
- un apport d'agents pathogènes par le passager pouvant être transmis par des vecteurs 
locaux ; 
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- l'introduction de vecteurs infectés qui viennent contaminer les personnes situées dans un 
aéroport (ou non loin de celui-ci) ;  

 
- l'existence de gîtes à vecteurs sur l'aéroport pouvant favoriser le contact passager - malade 
ainsi que l'implantation du vecteur aérotransporté. 
 
Selon leur type, les moustiques sont plus ou moins résistants : 
 
-  les anophèles tropicaux sont fragiles, mais ils peuvent survivre 5 à 6 heures dans de petits 
espaces si la température est supérieure à 15 degrés ; ils résistent à de fortes baisses 
d'oxygène ; 
 
-  les CULEX et AEDES sont des moustiques résistants. 
 
 

Les moyens d'action consistent à rompre la chaîne épidémiologique par des traitements 
atmosphériques (ou de contact). Un produit relativement récent : la Perméthrine, 
recommandée par l'O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé), devrait faciliter les 
mesures de désinsectisation. 

 
 

 
3) Les voyageurs et le problème des touristes 

 
Les voyages fragilisent l'organisme. La fatigue qui en découle est liée principalement au 
changement brusque de fuseaux horaires, de climat, voire de saison si l'on change 
d'hémisphère. La réaction biologique d'adaptation s'étale sur plusieurs semaines. 

 
Le tourisme implique le plus souvent un mode de vie collectif et conduit à une certaine 
promiscuité et à une plus grande liberté de moeurs qui favorisent la dissémination des 
maladies transmissibles d'autant plus facilement lorsqu'il s'agit de pays où l'hygiène est 
médiocre. 

 
Le voyageur néglige souvent son hygiène individuelle alors même que les conditions 
sanitaires des pays d'accueil sont souvent défectueuses et favorables à la transmission des 
maladies inter-humaines. Dans des pays ou l'hygiène collective comme la propreté 
individuelle sont peu développées le touriste est très exposé puisqu'il est souvent peu vêtu, 
qu’il côtoie des inconnus et qu'il fréquente des lieux publics, où le péril fécal est permanent 
(robinets, poignées de portes, serviettes collectives,...) . C’est donc au niveau de l'hygiène 
corporelle et plus particulièrement de celle des mains que commence la prévention de 
nombreuses maladies (choléra, thyphoïde, hépatite,...). 

 
Enfin les risques de contamination par les aliments ne sont pas négligeables, dans des pays 
ou les adductions d'eau sont souvent polluées, où les germes prolifèrent, et où les mouches 
déposent leurs larves sur la nourriture. 
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C/ LA SITUATION GEOGRAPHIOUE   
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord présente cette particularité de 
pouvoir mettre en oeuvre plus facilement que la plupart des pays du continent européen des 
contrôles aux frontières puisque c'est un archipel de 244.046 Kms2 où les liaisons sont 
essentiellement maritimes et aériennes ; la liaison fixe transmanche qui sera assurée par le 
tunnel sous la Manche fait figure d'exception et ne change pas fondamentalement les 
données du problème. 

 
En 1991 la population était de 57,6 millions de personnes. 

 
 
 
II/ LES TEXTES EN VIGUEUR 
 
Les principaux textes applicables en matière de Santé Publique pour la lutte contre les 
maladies transmissibles sont les suivantes : 

 
- les "INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (1969)" / WORLD HEALTH 
ORGANISATION (Règlement Sanitaire International de l'Organisation Mondiale de la 
Santé). 
 
- l'"IMMIGRATION ACT 1971" (Acte d'Immigration) 
(en cours de révision) ; 
 
- le "RABIES (CONTROL) ORDER 1974" (Décret relatif 
au contrôle de la rage); 
 
- le "PUBLIC HEALTH (AIRCRAFT) REGULATIONS 1979" (Règlements de Santé 
Publique pour les Avions) ; 
 
- les "PUBLIC HEALTH (SHIPS) REGULATIONS 1979" (Règlements de 
Santé Publique pour les Navires) ; 
 
- l'"ANIMAL HEALTH ACT (1981)" (Acte sur la Santé Animale) ; 
 
- le "PUBLIC HEALTH ACT (CONTROL OF DISEASE) 1984" (Acte de Santé 
Publique) ; 
 
- le "PLANT HEALTH (GREAT BRITAIN) ORDER 1987" (Décret sur la 
Santé des Végétaux) ; 
 
- les "PUBLIC HEALTH (INFECTIOUS DISEASES) REGULATIONS 1988" 
(Règlements de Santé Publique pour les Maladies Infectieuses); 
 
- le "FOOD SAFETY ACT (1990)" (Acte sur la Qualité de l'Alimentation). 
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 Il convient de souligner que  
 

- les "INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS" (1969) sont applicables dans tout 
le Royaume-Uni ; 
 
- l'"IMMIGRATION ACT 1971" est applicable dans tout le  Royaume-Uni ; 
 
- le "RABIES (CONTROL ORDER (1974)" est applicable à la Grande-Bretagne ; 
 
- les "PUBLIC HEALTH (AIRCRAFT) REGULATIONS 1979" sont applicables à 
l'Angleterre et au Pays de Galles ; 
 
- les "PUBLIC HEALTH (SHIPS) REGULATIONS 1979" sont applicables à l'Angleterre 
et au Pays de Galles ; 
 
- 1'"ANIMAL HEALTH ACT (1981)" est applicable à la Grande-Bretagne ; 
 
- le "PUBLIC HEALTH ACT (1984)" est applicable à l'Angleterre et au Pays de Galles ; 
 
- le "PLANT HEALTH (GREAT BRITAIN) ORDER 1987" s'applique à la 
Grande-Bretagne ; 
 
- les "PUBLIC HEALTH (INFECTIOUS DISEASES) REGULATIONS 1988" sont 
applicables à l'Angleterre et au Pays de Galles ; 
 
- le "FOOD SAFETY ACT (1990)" est applicable à l'Angleterre, au Pays de Galles.
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  III/ LES PATHOLOGIES SOUMISES AUX CONTROLES SANITAIRES AUX 
FRONTIERES  

 
 
Le "PUBLIC HEALTH (CONTROL OF DISEASE) ACT 1984" prévoit la "déclaration 
obligatoire" de trente maladies dont la liste est, reprise infra : 

 
CHOLERA 
 
PESTE 
 
FIEVRE RECURRENTE 
 
VARIOLE 
 
TYPHUS 
 
S.I.D.A. 
(Syndrome Immuno-Déficitaire Acquis) 
 
ENCEPHALITE AIGUE 
 
POLIOMYELITE AIGUE 
 
CHARBON 
 
DIPHTERIE 
 
DYSENTERIE (Amibienne ou Bacillaire) 
 
LEPRE 
 
LEPTOSPIROSE 
 
PALUDISME 
 
ROUGEOLE 
 
MENINGITE 

 
SEPTICEMIE A MENINGOCOQUES 
(sans méningite) 
 
OREILLONS     
   
OPTHALMIE NEONATALE 
 
FIEVRE PARATHYPOIDE 
 
RAGE 
 
RUBEOLE 
 
SCARLATINE 
 
TETANOS 
 
TUBERCULOSE 
 
FIEVRE TYPHOIDE 
 
FIEVRES HEMORRAGIQUES 
VIRALES 
 
HEPATITE VIRALE 
 
COQUELUCHE 
 
FIEVRE JAUNE. 
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  Parmi ces trente maladies cinq font l'objet, aux termes de ce même "PUBLIC HEALTH 
(CONTROL OF DISEASE) ACT 1984" l'objet de mesures particulières : 

 
a) le choléra,  
b) la peste,  
c) la fièvre récurrente,  
d) la variole, et 
e) le typhus. 

 
 
Le "PUBLIC HEALTH (SHIPS) REGULATIONS 1979" et le "PUBLIC HEALTH 
(AIRCRAFT) REGULATIONS 1979" prévoient des mesures spécifiques pour les pathologies 
suivantes : 

 
a) la peste,  
b) le choléra,  
c) la fièvre jaune,  
d) la variole, 
e) les fièvres hémorragiques virales, les fièvres de lassa et de marburg. 

 
 
Les "INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS" (Règlement Sanitaire International) fixent 
des dispositions relatives aux trois maladies suivantes : 
 

a) la peste,  
b) le choléra, et 
c) la fièvre jaune. 

 
En effet, la variole ne figure plus dans le "Règlement Sanitaire International" depuis la 
modification qui y a été apportée par la Trente-Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé en 
1981. 
 
Le paludisme, qui ne figure pas parmi les "maladies soumises au Règlement (Sanitaire 
International)" fait l'objet de dispositions concernant plus particulièrement l'hygiène des 
installations portuaires et aéroportuaires et la désinsectisation des moyens de transport et plus 
particulièrement des aéronefs. 
 
 
Ces maladies sont brièvement décrites infra 
 
a) La Peste est une zoonose qui se transmet par l'intermédiaire des rats et des puces. Cette maladie 
infectieuse, très contagieuse, existe à l'état endémique au centre de l'Asie, au centre de l'Afrique et 
dans les Amériques. Deux formes cliniques peuvent être observées: la forme bubonique, la plus 
courante et la forme pulmonaire la plus contagieuse. 
 
b) I,e Choléra se  transmet par l'eau ou par contact interhumain. Cette maladie existe à l'état 
endémique en Asie et en Afrique dû Nord. Elle est caractérisée par des vomissements et une diarrhée 
profuse. 
c) La Fièvre Jaune  se transmet par l'intermédiaire de moustiques. Cette maladie est caractérisée 
par un ictère (jaunisse) et des manifestations hémorragiques. La Fièvre Jaune sévit à l'état 
endémique en Afrique Equatoriale et dans certains pays d'Amérique du Sud. 

32



  d) Le Paludisme ne figure pas parmi les maladies soumises au Règlement Sanitaire International. 
Toutefois celui-ci précise certaines dispositions concernant cette maladie transmise également par 
l'intermédiaire des moustiques. Cette maladie se manifeste par une fièvre soit continue, soit 
intermittente, puis des accès intermittents pendant lesquels se succèdent frissons violents, fièvre 
élevée et sueur profuse. Le paludisme est une maladie tropicale, qui sévit à l'état endémique en Inde, 
en Asie, en Afrique, et dans certains pays d'Amérique du Sud. 

 
e) La Variole  ne figure plus depuis 1981 parmi les maladies soumises au Règlement Sanitaire 
International, suite à la proclamation en 1980 par l'O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) de 
l'éradication de la variole dans le monde. 

 
La variole, connue également sous le synonyme de "petite vérole" est une maladie infec-ieuse, 
épidémique et contagieuse caractérisée cliniquement par une marche cyclique pendant laquelle 
évolue, après une période dominée par l'intensité des symptômes généraux (fièvre à 40°, céphalée 
(douleur de tête), myalgies (douleurs musculaires), vomissements) une éruption particulière. Celle-ci 
consiste en ulcérations buccales et en très nombreuses macules réparties sur tout le corps ; elles se 
transforment en papules dures puis en vésicules dont le liquide devient purulent. Ces vésicules 
s'ombiliquent (forment une dépression au centre d'une saillie de la peau) et se couvrent de croûtes 
laissant après leur chute, des cica-rices plus ou moins profondes. La forme hémorragique entraîne la 
mort en quelques jours. 

 
 
 
 
 
 

 

IV/ LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES  
  
Les problèmes de Santé Publique au Royaume-Uni intéressent plusieurs départements 
ministériels, et notamment : 

1) le "DEPARTMENT OF HEALTH (DOH)" (Ministère de la Santé) chargé de l'élaboration 
de la politique de la Santé et de l'Action Sociale ; 

2) le "HOME OFFICE" (Ministère de l'Intérieur) qui assume des responsabilités en matière 
d'immigration ;  
3) le "MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD (MAFF)" (Ministère de 
l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation), compétent pour la politique agricole et 
l'hygiène alimentaire. 
 

 
Le "DEPARTMENT OF HEALTH" résulte d'une partition du "DEPARTMENT OF 
HEALTH AND SOCIAL SECURITY (DHSS)", lequel regroupait depuis les années soixante 
le système de santé et la sécurité sociale. 

 
L'organisation ministérielle en Grande-Bretagne, si l'on s'en réfère à une "NOTE DE 
PRESENTATION" en date de Juin 1991 de Monsieur le Conseiller pour les Affaires Sociales 
à l'AMBASSADE DE FRANCE EN GRANDE-BRETAGNE, revêt un caractère spécifique. 
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A/ L'ORGANISATION MINISTERIELLE   
 

En Grande-Bretagne les  « appelations ministérielles » si on les traduit littéralement sont 
inversées par rapport à la France et risquent d'être source de confusion. 
Les équivalences sont les suivantes 

 
 

Grande-Bretagne France 
Secretary of State Ministre 
Minister of State Secrétaire d'Etat ou 

 Ministre délégué 
Under-Secretary of State Sous-Secrétaire d'Etat 

ou Ou 
Parlementary Under-Secretary Secrétaire dEtat 

of State Parlementaire 
  
 

Seul le Secretary of State fait partie du Cabinet (Conseil des Ministres). Les titulaires des 
deux autres responsabilités (Minister of State et Under-Secretaly of State) n'en font pas 
partie mais sont inclus dans le Gouvernement qui comprend de ce fait au total près d'une 
centaine de membres. Les "Junior Minister" sont placés sous l'autorité du Secretary of State. 
 
Les Ministres sont toujours des MP (Chambre des Communes) ou des membres de la 
Chambre des Lords, condition impérative pour pouvoir accéder à l'une ou l'autre de ces 
assemblées. 
 
Il existe également une fonction originale, celle de Secrétaire privé parlementaire 
(Parlementary Private Secretarv ou PPS) : chaque membre de Gouvernement nomme 
auprès de lui un MP dont les attributions sont un mélange entre le rôle d'un 
parlementaire en mission permanente et celui de secrétaire particulier. Les PPS ne sont pas 
membres du gouvernement. II s'agit souvent d'une première étape avant l'accession à des 
responsabilités ministérielles. 
 
Les Ministres n'ont pas, en règle générale, de cabinet au sens français du terme. On trouve toutefois 
auprès d'eux des "Private Secretaries" (2 ou 3) qui sont de jeunes fonctionnaires détachés par les 
grandes directions du Ministère. Ils ont pour tâche principale d'assurer la liaison avec les services. Il 
ne s'agit pas d'un poste politique. En outre certains Ministres souhaitent recruter à temps plein ou 
souvent à temps partiel un ou deux universitaires ou cadres du privé pour leur donner une approche 
différente sur les dossiers en cours. 
 
Ces remarques s'appliquent de moins en moins aux services mêmes du Premier Ministre. L'évolution 
depuis 1979 a conduit à l'apparition auprès du Premier Ministre d'un véritable cabinet, pratique 
d'ailleurs ici encore presque unanimement condamnée. Pour beaucoup de britanniques, de tels 
conseillers techniques ne peuvent que menacer la cohésion de l'équipe gouvernementale et agir comme 
des ministres-bis mais sans légitimité démocratique. 
 
On notera enfin que le "Cabinet Qffice" est l'équivalent du Secrétariat Général du Gouvernement. Il 
remplit également les fonctions du SGCI (Secrétariat Général du Comité Interministériel pour les 
Questions de Coopération Européenne). 
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B/  L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE   
 Les "appelations administratives" sont variables selon les Ministères. Au  
"DEPARTMENT OF HEALTH" la hiérarchie est la suivante. 
 

Permanent Secretary Directeur Général ou 
 Secrétaire Général 
 d’un Ministère 

Deputy Secretary Directeur 
Under-Secretary Sous-Directeur 

Assistant Secretary Chef de Bureau 
 (ou Chef de Division) 

 
 

Cependant au "HOME OFFICE" on trouve : 
 

Permanent Under-Secretary Secrétaire Général 
of State  

Deputy Under-Secretary Directeur 
of State  

Assistant Under-Secretary Sous-Directeur 
of State  

Assistant Secretary Chef de Bureau 
 
 
 
Le Permanent Secretary  est la pierre angulaire de l'organisation administrative britannique, et 
probablement une des explications à l'absence de cabinets ministériels. Figure très respectée, 
incarnation de l’ "Establishment" administratif, en général issu des universités d'Oxford ou 
Cambridge, il est traditionnellement nommé selon des critères purement administratifs, en 
pratique une cooptation à l'ancienneté par les secrétaires généraux déjà en place. Cette règle a 
toutefois subi quelques inflexions au cours des années quatre vingt. 
 
Il anime et coordonne l'ensemble de l'action de son Ministère ; il est en fait (mais pas en droit) 
inamovible. 
 
Le gouvernement a entrepris à partir de la fin des années quatre-vingt de modifier 
l'organisation de l'administration par des mesures de déconcentration (rapport IBBS, "The Next 
Step "). Il a donc été décidé de créer, chaque fois que possible des établissements autonomes, un 
peu analogues à nos établissements publics. La logique de la réforme est double, d'abord 
améliorer la productivité, ensuite mettre fin à l'uniformité des statuts et des rémunérations. 
Chaque établissement est maître de son budget, de son recrutement, de sa politique salariale. 
 
Il est encore beaucoup trop tôt pour apprécier les conséquences de cette réforme en cours : 
véritable transformation, simple habillage juridique ou moyen, selon certains de mettre fin à 
l'emprise des "Permanent Secretary" et des habitudes de Whitehall ( ) 1 . 
 
Dans le secteur social de nombreux services ont d'ores et déjà été touchés, par exemple : 

- la Direction de la Pharmacie devenue la Medicines Control Agency ; 

                                                 
1 : Expression qui désigne l’ Administration britannique. 
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- la formation professionnelle avec la création d'organismes locaux de 

formation, les TECS ; 

- les services de l'emploi avec la création de 1’Employment Service, sorte  

d’ANPE ; 

- la Sécurité Sociale avec la "Benefits Agency ; responsable du versement 

des prestations ; 

- la réforme du N.H.S. (NATIONAL HEALTH SERVICE) est aussi en 

partie une illustration de ce mouvement notamment avec la création 
d'établissements hospitaliers autonomes. 
 
 
C/ LE MINISTERE DE LA SANTE 
 
Le Ministère de la Santé a une structure très lourde et difficile à décrypter qui reflète son implication 
directe dans la gestion du système de santé du fait de l'existence du N.H.S. Elle illustre aussi les 
tensions qui existent entre d'un côté une organisation administrative traditionnelle et d'autre part la 
volonté politique de rompre avec les habitudes précédentes de gestion en introduisant de nouvelles 
méthodes et des cadres venus du secteur privé. 
 
De plus, on trouve une imbrication entre des directions administratives traditionnelles et des services 
techniques autonomes confiés à des médecins. La structure du Ministère britannique de la Santé est 
donc difficilement lisible.   
 
Les principales directions sont 2 : 

- Departmental Management Service (Direction du Personnel et de l’Administration Générale) ; 

- Health and Personal Social Services Group (Direction de la Santé et de 1 Action Sociale) ; 

- Finance Group (Direction du Budget) ; 

- Statistics and Management Information Division (S.E.S.I.  -  Service des Statistiques, des Etudes et 
des Systèmes d'Information) ; 

- Family Practitioner and Médecines Group (Direction de la Santé Médecins de Ville) ; 

- National Health Service Management Executive (Service créé pour piloter la réforme en cours du 
N.H.S) ; 

- Médical Divisions (Direction Générale de la Santé) ; 

- Medicines Control Agency (Direction de la Pharmacie récemment devenue une Agence) ; 

- AIDS Unit (Division SIDA) ; 

- Social Services Inspectorate (IGAS - Inspection Générale des Affaires Sociales). 
 
Le NATIONAL HEALTH SERVICE dispose bien sûr d'une organisation au niveau régional et local 
(REGIONAL HEALTH AUTHORITY et DISTRICT HEALTH AUTHORITY). En revanche, le 
Ministère en tant que tel n'a pas de services extérieurs puisque l'action sociale est du ressort direct 
des collectivités locales. 

 

 
2 Les traductions ainsi que les correspondances avec les services français sont approximatives. 
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Le contrôle exercé par l'administration centrale est par conséquent très limité mais cela est 
conforme à la tradition des politiques publiques. Le gouvernement central est compétent dans le 
domaine de l'action sociale pour la fixation des objectifs à atteindre, la définition d un cadre général 
ou l'interdiction de certaines pratiques mais pas davantage. Il procède à l'attribution d'enveloppes 
financières globales, ou le cas échéant à des subventions spécifiques mais pour des projets bien 
déterminés. 

 

 
Les autorités locales sont contrôlées a posteriori par le "Social Service Inspectorate'. Ce dernier est 
analogue à 1’IGAS mais n'a compétence que pour les services sociaux. 

 
 
 
 
V/ LES SERVICES D'INTERVENTION 
 
Dans les ports à l'entrée dans le Royaume-Uni la responsabilité médicale incombe à l'autorité 
médicale portuaire (Port Health Authority). 
 
La description qui en est faite ci-dessous provient d'un article d'Alan Fenton LEWIS, Ph D, Senior 
Medical Officer, DEPARTMENT OF HEALTH, LONDON, article paru dans la revue "HEALTH 
TRENDS" (Les Orientations de la Santé (Volume 22 nr 1 - 1990) et intitulé: "WHAT DO DOCTORS 
DO AT PORTS ? THE DOCTOR'S ROLE AT PORTS OF ENTRY IN THE UNITED KINGDOM"' 
(Que font les docteurs dans les ports ? Le rôle des docteurs dans les ports d'entrée au Royaume-Uni). 
 
« Antérieurement à la réorganisation du NATIONAL HEALTH SERVICE (N.H.S.) en 1974 la 
responsabilité de la Santé Publique incombait aux autorités locales qui employaient du personnel 
médical et d'autres professionnels pour leur permettre de remplir cette mission. Dans certains 
secteurs où se trouvaient de vastes ports maritimes ou bien une agglomération de petits ports, tels 
ceux d'un estuaire, qui s'étendaient sur le territoire de deux (ou plus) autorités locales, une autorité 
locale, spécialisée dans une fonction unique, fut créé. 
 
Cette autorité locale est dénommée "PORT HEALTH AUTHOR1TY (P.H.A.)" (Autorité Sanitaire 
Portuaire) à qui incombe ce domaine de la Santé Publique relevant de la compétence des ports, 
principalement 1’ « Hygiène du Milieu ». A l'intérieur de ces limites une "PORT HEALTH 
AUTHORITY" a reçu des pouvoirs réglementaires pour la mise en oeuvre et l'accomplissement de la 
législation sanitaire relevant du domaine public et ces pouvoirs excluent les difficultés liées au 
partage des responsabilités, encore qu'elles maintiennent la responsabilité en ce qui concerne les 
"FOOD HYGIENE REGULATIONS (1970)" (Réglementation sur l'Hygiène Alimentaire). L’Autorité 
Sanitaire Portuaire a reçu le pouvoir de percevoir un revenu par une taxe perçue sur les autorités 
locales associées. 
 
De vastes aéroports s'étendent eux aussi sur le territoire de deux (ou plus) autorités locales, mais 
jusqu'ici aucune "PORT HEALTH AUTHORITY" n'a été créée pour un aéroport. 
 
Un tunnel sous la Manche avec des points de sortie largement espacés peut fournir une 
démonstration des avantages particuliers liés à la création d'une telle autorité spéciale. 
 
En 1974, lors de la réorganisation du NATIONAL HEALTH SERVICE, les autorités sanitaires furent 
réparties en trois branches et ces nouvelles autorités furent habilités à exercer de nombreuses 
missions de Santé Publique antérieurement sous la responsabilité des autorités locales. Cependant 
l’ « Hygiène du Milieu » et le contrôle des "Maladies à Déclaration Obligatoire" et des 
Toxi-Intoxications-Alimentaires-Collectives demeuraient de la compétence des autorités locales, 
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tandis que les "PORT HEALTH AUTNORITIES" continuaient d'exercer dans de nombreux 
domaines les mêmes responsabilités qu'auparavant.  

 
Les deux Autorités ont besoin de personnels médicaux pour leur permettre d'effectuer ces missions. 
Les nouvelles Autorités Sanitaires avaient une obligation légale de rendre ces personnels 
opérationnels et il leur fut demandé de pourvoir sans frais aux termes des contrats. En retour les 
autorités locales devaient employer des praticiens, qui seconderaient l'autorité sanitaire, plutôt que 
d'avoir recours à leur propre personnel médical. La plupart des autorités locales ont souscrit à cette 
demande. 
 
La plupart du temps le "SENIOR MEDICAL, OFFICER" (Officier de Santé le plus gradé) faisant 
office de second pour l'emploi de l'Hygiène du Milieu était nommé par l'autorité locale en qualité de 
"PROPER OFFICER" (Officier "qualifié") chargé du contrôle des "Maladies à Déclaration 
Obligatoire" et des Toxi-Infections Alimentaires-Collectives, leur propre "CHIEF 
ENVIRONMENTAL HEALTH OFFICER" (Officier Chef de la Santé de 1’Environnement) 
remplissant normalement les fonctions de "PROPER OFFICER" pour les autres missions de 
I’Hygiène du Milieu. Le "PROPER OFFICER" médical, habituellement désigné par le titre non –
réglementaire de "MEDICAL OFFICER FOR ENVIRONMENTAL HEALTH" (M.O.E.H.), en sa 
qualité d'officier habilité à accomplir certaines missions de l'autorité locale et Conseiller de l'autorité 
locale dans une grande partie des questions médicales, devrait incontestablement (évidemment) avoir 
le "grade" de Consultant en Médecine de Santé Publique. 
 
Bien que la disparition des « AREA HEALTH AUTHORITIES (A.H.As.) » (Autorités Sanitaires de 
Secteur) en 1982 n'ait pas terni ces accords historiques, la coexistence de compétences des « AREA 
HEALTH AUTHORITIES »  et des autorités locales survit parfois dans des accords efficaces aux 
termes desquels un Officier de Santé seconde une autorité locale à temps plein ou à temps partiel, 
rendus possibles par des accords passés entre elles par deux (ou plus) "DISTRICT HEALTH 
AUTHORITIES" (D.H.As.)" (Autorités Sanitaires de District). 
 
Une étude argumentée sur la Santé Publique en Angleterre expose la médiocre compréhension que 
reçoivent, ces Accords et pour les 44 "Port Health Authorities" les accords sont même encore plus 
mal perçus. Même la vraie nature de la "Port Health Authority" fait souvent l'objet d'une confusion 
avec les autorités du "NATIONAL HEALTH SERVICE" : 
 
Ces "Port Health Authorities" et le plus grand nombre d'autorités locales responsables de la Santé 
dans les ports devraient nommer pour les seconder un Officier de Santé non seulement en qualité de 
"Proper Officer" pour le contrôle des "Maladies à Déclaration Obligatoire" mais également pour le 
contrôle des "Maladies à Déclaration Obligatoire" et les 
Toxi-Intoxications-Alimentaires -Collectives, mais aussi les "Appointed Officers" (Officiers de Santé 
nommés) pour l'application des "Public Health (Ships) Regulations (1979) ou bien pour les 
Règlements identiques qui sont applicables au domaine aéronautique, voire même parfois pour les 
deux. 

 
Le praticien qui remplit les fonctions de "PORT HEALTH AUTHORITY" est habituellement connu 
comme "PORT MEDICAL OFFICER (P.M.O.)" (Officier Médical du Port) et pour les autorités 
locales avec la responsabilité sanitaire d`un port il serait à la fois "MEDICAL OFFICER FOR 
ENVIRONMENTAL HEALTH" et « PORT MEDICAL OFFICER » : 

 
Des accords séparés sont rares mais les questions sanitaires dans les ports sont au moins aussi 
complexes que d'autres problèmes de l'Hygiène du Milieu et peuvent avoir de sérieuses 
répercussions internationales. Ainsi il est clair que l'officier nommé en qualité de "Port Medical 
Officer  devrait avoir aussi le "rang" de Consultant en Médecine de Santé Publique. 
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  Qui supporte les coûts de la mise en oeuvre de la législation portuaire? Ils relèvent de la 
responsabilité de la "PORT HEALTH AUTHORITY" ou bien de l'autorité locale, à l'exception 
historique de certains aéroports nationaux désignés. Dans les trois aéroports "nationaux" en 
Angleterre les coûts de la Santé Portuaire ont été supportés par le Gouvernement central bien que 
cet Accord ait été annulé par le "AIRPORTS ACT 1986" (Acte aéroportuaire) et la révision de ces 
accords est en cours de négociation. Dans tous les cas, cependant, il appartient à la "DISTRICT 
HEALTH AUTHORITY" de pourvoir, sur ses propres ressources financières à l'adéquation du 
nombre de personnels médicaux pour apporter leur concours aux missions sanitaires portuaires. 

 
Les ports qui accueillent fréquemment des voyageurs qui peuvent soit venir pour la première fois au 
Royaume-Uni soit en être originaires et y revenir, en provenance de pays tropicaux ou de pays en 
voie de développement sont parmi ceux qui sont le plus susceptibles d'avoir recours aux services du 
"PORT MEDICAL OFFICER". S'il existe à l'arrivée une suspicion de maladie infectieuse, il 
appartient au "PORT MEDICAL OFFICER" de faire le nécessaire. Si, comme cela arrive 
fréquemment, le "PORT MEDICAL OFFICER" a également la qualité de "MEDICAL INSPECTOR 
(M.I.)" (Médecin Inspecteur) pour la mise en application de l'IMMIGRATION ACT (1971), 
l'immigrant devra s'adresser à lui par l'intermédiaire de 1’IMMIGRATION SERVICE (Service 
d'Immigration) en ce qui concerne l'avis médical relatif à ses conditions d'entrée. Même s'il s'agit 
d'un primo-immigrant soumis au contrôle de l'immigration, 1"'IMMIGRATION SERVICE" n'a pas, 
aux termes de l'IMMIGRATION ACT (1971), le pouvoir d'expulser cette personne, et il peut se 
trouver des motifs de santé publique et des raisons humanitaires pour qu'une telle expulsion ne 
puisse être immédiatement appliquée. 
 
 
Par conséquent, le "PORT MEDICAL OFFICER" doit donner les soins et les traitements appropriés 
jusqu'à ce que l'expulsion puisse être réalisée ou bien jusqu'à ce que la personne ne soit plus 
contagieuse. Le "PORT MEDICAL OFFICER" mettra sous surveillance les passagers ainsi que les 
personnels du port qui auraient pu être en contact avec les personnes suspectes (de maladie) avec le 
concours des "MEDICAL OFFICERS FOR ENVIRONMENTAL HEALTH (M.Os.E.H.)" du port 
d'arrivée ou bien le Centre de Surveillance des Maladies Transmissibles du "PORT HEALTH 
LOCAL SERVICE (P.H.L.S.)" 

 
 

 
INSPECTEURS MEDICAUX CHARGES DE L’APPLICATION DE 
L’IMMIGRATION ACT (1971)

 
A la demande des autorités locales le "SECRETARY OF STATE FOR HEALTH" (Secrétaire d'Etat à 
la Santé) nomme les praticiens en qualité de "MEDICAL INSPECTORS" pour faire appliquer 
l’ « IMMIGRATION ACT (1971) ». Ils peuvent être des employés de 1’ Autorité Sanitaire (de la 
Médecine communautaire en santé communautaire ou bien sur des postes cliniques) ou bien encore 
des praticiens de médecine générale affectés à temps partiel à ces tâches. Dans la plupart des cas, 
les 'personnes concernées qui exercent ces fonctions de "MEDICAL INSPECTOR font également 
partie du personnel du "PORT MEDICAL OFFICER ". 

 
En tant que "MEDICAL INSPECTOR" ils ont le devoir d'informer l’ « IMMIGRATION SERVICE » 
des questions médicales relatives à l’ « IMMIGRATION ACT (1971) » ; conformément aux 
instructions données par le Secrétaire d Etat, mais en tant que "PORT MEDICAL OFFICER" ils 
exercent les fonctions précises d'officiers de l'autorité locale. Les dépenses en personnel des 
"MEDICAL INSPECTORS" sont supportées par l'autorité sanitaire. En outre, certaines adaptations 
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historiques ont été faites pour les aéroports nationaux qui reçoivent un nombre inhabituel de 
voyageurs  

 
La principale mission d'un "MEDICAL INISPECTOR" est d'effectuer, à la demande de 
1’ « IMMIGRATION SERVICE » l’examen médical des immigrants au Royaume-Uni et ensuite de 
donner l'un des avis suivants : 

a) l'expulsion est recommandée pour des raisons médicales  
b)  aucune condition médicale concernant les individus ne s'oppose avec leurs 
possibilités à subvenir à leurs propres besoins et à ceux des personnes qui leur sont à 
charge ; 

c) les personnes qui "entrent" au Royaume-Uni peuvent demander un traitement 
médical lors de leur séjour au Royaume-Uni. 

 
Une recommandation d'expulsion, fondée sur les motifs prévus au (a) cidessus devra être fondée sur 
un diagnostic ou une suspicion sérieuse de maladie contagieuse ou d'infection par des produits 
toxiques présentant un risque « significatif » pour la santé publique. Il a été établi que l'infection 
par le V.I.H. "per  se" (à lui seul), avec ou sans symptômes, ne peut pas, dans ces conditions, 
constituer un risque pour la santé publique et ne devrait pas avoir pour résultat une 
recommandation médicale d'expulsion. 

 
Lorsqu'il est diagnostiqué une maladie mentale ou des troubles du comportement un avis doit être 
communiqué à I’ « IMMIGRATION SERVICE » conformément aux paragraphes (b) et (c) ci-dessus. 
De telles conditions ne justifient un fondement "médical" pour recommander l'expulsion de la 
personne du Royaume-Uni. 

 
Pour porter un diagnostic le "MEDICAL INSPECTOR" peut faire procéder à tout examen 
nécessaire, y compris l'admission à l’hôpital. L’ « IMMIGRATION SERVICE » contrôlera l'examen 
mais le patient n'est pas pour autant encore officiellement "débarqué" et une autorisation sur sa 
demande d'entrée ne sera donnée qu'après décharge par 1’hôpital  lorsque le "MEDICAL 
INSPECTOR" aura donné un avis médical définitif. 

 
Un "entrant" peut avoir. une incapacité ou une maladie chronique qui pourrait l'empêcher de 
gagner sa vie ou bien de subvenir aux besoins des personnes dont il a la charge, tel que cela a été 
défini en (b). Ceci ne constitue pas une recommandation pour procéder à une expulsion fondée sur 
des bases médicales, mais c'est une information que l’ « IMMIGRATION SERVICE » doit prendre 
en compte lorsque la demande est étudiée dans son intégralité. D’une manière similaire un 
demandeur, qui serait atteint d'une maladie qui l'obligerait à subir un traitement pendant la période 
pour laquelle il a prévu qu'il séjournerait au Royaume-uni, devra établir qu'il a les moyens 
financiers suffisants pour le paiement de ces soins médicaux L'avis donné en application de (c) doit 
comprendre une estimation des soins occasionnés par ce traitement. 

 
Après avoir adressé l’ « entrant » à un « MEDICAL INSPECTOR » un dossier de suivi médical est 
établi pour tous les nouveaux "entrants" dans le Royaume-Uni. Ce dossier est envoyé au 
"MEDICAL OFFICER FOR ENVIRONMENTAL HEALTH" responsable de la zone dans laquelle 
se trouve l'adresse déclarée de destination de l’ « entrant ». Les "entrants "peuvent être autorisés 
(à entrer) par 1’ « IMMIGRATION SERVICE », même s'il a été donné une recommandation 
d'expulsion fondée sur des raisons médicales : 

 
soit: a) parce qu'il n'existe aucun fondement légal pour qu'il soit procédé à procédé à l'expulsion de 

cette personne ; 
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soit : b) parce que 1’ « IMMIGRATION SERVICE » a trouvé des raisons humanitaires lui permettant 
de passer outre à ces recommandations.  

 
Le dossier de suivi médical est particulièrement important pour l'équipe médicale du lieu de 
destination. Cependant 1’ « IMMIGRATION ACT (1971) » offre un pouvoir complémentaire à 
1’ « IMMIGRATION OFFICER » qui peut exiger de l’ « entrant » qu'il se présente devant un 
"PROPER OFFICER" d'une autorité locale déterminée. Cette procédure est normalement mise en 
oeuvre lorsqu'un "MEDICAL INSPECTOR" estime qu’un suivi médical est indispensable et urgent. 

 
Le refus d'autorisation d'entrer au Royaume-Uni est une démarche entièrement différente de 
l'expulsion, et normalement il a pour conséquence un retour immédiat de I’ « entrant » vers son 
pays d'origine. Si l’ « IMMIGRATION SERVICE » l'estime nécessaire le sujet est détenu en 
attendant le départ, des informations doivent être fournies par le "MEDICAL INSPECTOR" sur les 
précautions à observer. L’ « IMMIGRATION SERVICE » prend alors ses propres dispositions pour 
la couverture médicale pendant la "détention ". 

 
Parfois un demandeur se voit autoriser une relative liberté de mouvement à l'intérieur du 
Royaume-Uni, alors que l’ « IMMIGRATION SERVICE » considère que la demande est compliquée. 
Un examen médical ou un traitement (par le NATI0NAL HEALTH SERVICE ou un cabinet privé) 
débuté pendant cette période peut alors être avancé comme une raison pour s'opposer au 
non-rapatriement vers le pays d'origine. L’ « IMMIGRATION SERVICE » doit soumettre le cas au 
"HOME OFFICE" lequel a passé des accords avec le "DEPARTMENT OF HEALTH" (Ministère de 
la Santé) pour obtenir des renseignements sur la nature du traitement, "après que le sujet ait donné 
son consentement écrit". 
 

 
Le même accord s'applique aux recours fondés sur des raisons médicales contre l'application d’une 
mesure d'expulsion à l'égard d’une personne vivant au Royaume-Uni. Ils sont examinés par le 
"HOME OFFICE" sur la recommandation du "DEPARTMENT OF HEALTH" et ils n'impliquent 
pas les "MEDICAL 1NSPECTORS". 

 
 
Subordonnés à cette exception les missions d'un "MEDICAL INSPECTOR" se trouvent limitées à la 
délivrance d’un "avis médical" à l’ « IMMIGRATION SERVICE » sur les "primo-immigrants dans le 
Royaume-Uni ". Cette tâche ne doit pas être confondue avec d'autres rôles assumés par le même 
praticien, tels ceux de "PORT MEDICAL OFFICER ; lorsqu'il s'occupe d'arrivées (y compris celles 
de citoyens du Royaume-Uni) ou bien de contacts lorsqu'existe une suspicion de maladie contagieuse 
pouvant mettre en danger la santé publique. 

 
 
 

LE SUIVI MEDICAL MEDICAL DES PRIMO-IMMIGRANTS DANS LE ROYAUME-UNI 

 
 
Les formulaires de suivi médical prennent la forme d'une communication de courrier entre médecins, 
du "MEDICAL INSPECTOR" vers le "MEDICAL OFFICER FOR ENVIRONMENTAL HEALTH" 
compétent (pour l'adresse de destination de l’ « entrant »), comportant la mention habituelle relative 
au secret médical. 
 
L’un de ces formulaires est attribué à chaque "entrant" qui a fait l'objet d’une visite médicale. Un 
dossier est normalement constitué pour toutes les personnes ayant l'intention de demeurer au 
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Royaume-Uni plus de six mois, encore que les données actuelles montrent que des dossiers sont 
établis à un niveau moins élevé qu'il ne devrait l'être si la réglementation était strictement appliquée.  

 
En contrepartie de ces formulaires il existe un guide à l'usage du "MEDICAL OFFICER FOR 
ENVIRONMENTAL HEALTH" du lieu de destination. Lorsque ni l'examen médical ni la 
radiographie pulmonaire n'ont pas abouti à la constatation d'un état de mauvaise santé, il conviendra 
qu'au moins un contact soit pris avec le "NATIONAL HEALTH SERVICE" et avec les services 
sociaux et que la personne se présente auprès d'eux. 
 
En outre, certains groupes ethniques vulnérables doivent subir l'épreuve de la tuberculinisation 
intradermique et être soumis à la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G.  ou bien à un 
traitement approprié. 
 
L'aéroport d’ HEATHROW est, à l'heure actuelle, le seul aéroport sanitaire qui dispose de matériel 
radiographique (dont les capacités de fonctionnement ont été récemment augmentées). A l'exception 
des enfants et des femmes enceintes, la plupart des "entrants" subissent un contrôle radiographique, 
qui fait partie de l'examen médical et les radiographies sont conservées pendant plusieurs années. 
N'importe quel "MEDICAL OFFICER FOR ENVIRONMENTAL HEALTH" ou médecin qui fait 
passer une visite à des "primo-immigrants" peut obtenir une radiographie spécifique en s'adressant 
au "PRINCIPAL MEDICAL OFFICER" ou conclure un accord permanent afin que ces 
radiographies lui soient communiquées régulièrement. 
 
En définitive, les "PORT MEDICAL OFFICERS" ont, aux termes de la législation sur la Santé 
Publique, des pouvoirs d'intervention lorsqu'il existe une suspicion sérieuse de risque pour la santé 
publique ». 
 
 
 
      
VI/ LE  CHAMP D'APPLICATION DES CONTROLES SANITAIRES AUX 

FRONTIERES(PERSONNES, ANIMAUX, PRODUITS ALIMENTAIRES) 
 
A/ LES PERSONNES 
 
A l'égard des personnes l'un des objectifs majeurs dans le passé était de soumettre les patients à la 
quarantaine pour les empêcher de contaminer d'autres personnes. La quarantaine est encore 
actuellement applicable dans certains cas. Bien que les autorités britanniques préfèrent axer 
aujourd'hui les priorités sur des mesures visant à limiter la contagion par la mise en place dans les 
meilleurs délais d'un traitement, la quarantaine peut s'avérer appropriée dans certaines occasions. 

 
Ces mesures sanitaires générales sont complétées par des mesures particulières dans les ports 
maritimes et les aéroports où le Capitaine (du Navire) ou le Commandant de Bord (de l'Avion) sont 
responsables de la Déclaration de toute maladie survenant à bord. 

 
Dans la pratique les seuls contrôles médicaux obligatoires des personnes s'appliquent aux candidats 
à l'immigration. Ces points seront développés infra dans le chapitre consacré à l'Aéroport 
d'HEATHROW et au "Centre de Détention d'HARMONDSWORTH". 

 
Toutefois les ressortissants des Etats Membres de la Communauté Européenne ne sont pas soumis 
aux dispositions de 1’ « IMMIGRATION ACT » s'ils viennent au Royaume-Uni dans le cadre de la 
liberté de circulation ou d'établissement telles qu'elles sont prévues par le Traité de Rome. 
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Les limitations à cette liberté de circulation et d'établissement peuvent leur être opposées pour des 
raisons de santé et sécurité publiques. Les seules maladies ou infirmités qui peuvent, en application 
du droit communautaire européen, être considérées comme mettant en danger la santé publique ou 
compromettant l'ordre public ou la sécurité publique sont celles fixées par la liste figurant en 
Annexe de la Directive du Conseil 64/221/CEE : 

 

 
a) Maladies mettant en danger la santé publique 
 1) Maladies relevant du Règlement Sanitaire International, 

2) Tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive,  
3) Syphilis, 
4) Autres Maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles 
fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des 
nationaux. 

 
b) Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l’ordre public ou la securité 

publique 
1) Toxicomanie, 
2) Altérations psychomentales grossières, états manifestes de psychose 
d'agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose 
confusionnelle. 
 
           
 

 
Il est Important de rappeller cependant, que la Directive Européenne offre uniquement aux 
autorités du Royaume-Uni la possibilité d’expulsion mais que ces dispositions communautaires ne 
constituent en aucun cas une obligation d'expulsion à l'encontre de tout ressortissant d'un Etat 
Membre de la Communauté Européenne atteint de l'une des maladies définies par la Directive. La 
Directive Communautaire définit simplement les limites dans lesquelles le Royaume-Uni (ainsi que 
tout autre Etat Membre de la Communauté Européenne) peut intervenir. 

 
 
Le "MEDICAL INSPECTOR" ne peut appliquer à l'égard des ressortissants de la Communauté 
Européenne des critères de "santé publique" ou de "sécurité publique" plus restrictifs que ceux 
applicables aux ressortissants de pays extracommunautaires. 

 
 
 
B/ LES ANIMAUX 
 
Le contrôle de l'entrée des animaux en Grande-Bretagne relève de la compétence du Ministère 
chargé de l'Agriculture. . 

 
Le contrôle de la sortie des animaux du territoire britannique, qui implique une autorisation de sortie, 
ainsi que les mesures d'alerte épidémiologique (par exemple en cas de rage) sont de la compétence 
des autorités locales. Un exemple de plan d'intervention en cas de suspicion de rage est présenté 
infra ("RABIES CONTINGENCY PLAN - HILLINGDON - EUROTUNNEL"). 

 
Les animaux importés en Grande-Bretagne sont soumis à une "quarantaine" de six mois avant d'être 
autorisés à pénétrer. 

 

43



   
C/ LES VEGETAUX 
 
Outre les contrôles généraux d'hygiène à bord des navires (eau, nourriture) ainsi que ceux relatifs à 
la qualité de la restauration dans les zones portuaires et aéroportuaires les contrôles s'appliquent à la 
cargaison et entraînent parfois la nécessité de procéder à la fumigation des végétaux transportés. 

 
Une mesure analogue de "dératisation" peut être appliquée, le cas échéant, aux navires même vides 
de cargaison. La procédure applicable dans le port maritime de FELIXSTOWE sera explicitée infra. 

 
 
 
VII/ LES SANCTIONS AUX INFRACTIONS 
 

•) Les pénalités en cas d'infraction aux textes relatifs à la santé publique sont définies par 
le "PUBLIC HEALTH (CONTROL OF DISEASE) ACT 1984", qui dispose que "toute personne 
qui, volontairement empêche toute personne intervenant dans le cadre des dispositions définies par le présent 
Acte, ou bien par voie judiciaire, ordre ou mandat établi d'après cet Acte ou pris en application de celui-ci, 
sera puni d’une peine d'amende dont le montant maximum ne pourra excéder celui fixé pour les amendes de 
la première catégorie ". 

 
 

•) Les pénalités en cas d'infraction au "PLANT HEALTH (GREAT BRITAIN) ORDER 
1987". 

 
L'introduction de végétaux ou de produits végétaux dont l'importation est interdite aux termes du 
"PORT HEALTH (GREAT BRITAIN) ORDER 1987" peut donner lieu à poursuites en application 
du "CUSTOMS AND EXCISE MANAGEMENT ACT 1979". 

 
Toute personne qui se sera rendue coupable d'une infraction au dit Acte sera passible d'une 
condamnation au paiement d'une amende dont le montant ne pourra excéder £ 2.000 (Deux mille 
Livres). 

 
•) Les pénalités en cas d'infraction aux dispositions du "FOOD SAFETY ACT 1990". 

 
(1) Toute personne reconnue coupable d'infraction en mettant obstacle à l'application du 

"FOOD SAFETY ACT 1990", en n'apportant pas son concours ou en ne fournissant pas 
les renseignements qu'elle est tenue de donner, est passible d'une amende dont le montant 
maximum ne peut excéder celui des amendes de la 5ème catégorie et d'une peine de prison 
dont la durée maximum ne pourra excéder trois mois ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

 
(2) Toute personne reconnue coupable d'une infraction aux dispositions du "FOOD SAFETY 

ACT 1990" est passible : 
 

a) sur "conviction on indictment" (condamnation sous inculpation) à une amende 
et à une peine de prison dont la durée maximum ne peut excéder deux ans ou à 
l'une des deux peines seulement ; 

b)  sur "summary conviction" (condamnation sommaire) à une amende qui ne 
peut excéder le montant réglementaire maximum et à une peine de prison dont 
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le montant maximum ne pourra excéder six mois ou à l'une de ces deux peines 
seulement.  
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VIII/ LES PROCEDURES MISES EN OEUVRE   
A/ LES AEROPORTS 
 
Un exemple du contrôle sanitaire effectué sur les aéroports est fourni par le rapport annuel pour la 
période du ler avril 1991 au 31 mars 1992 du "HEALTH CONTROL UNIT HEATHROW 
AIRPORT-LONDON". 

 
Le personnel se compose : ,: 
- de deux médecins, 
- un "Senior Health Control Officer", 
- six "Health Control Duty Officers", 
- trente-cinq "Health Control Officers" et, 
- une "Part Time Clerk/Typist" (secrétaire/dactylo à temps partiel). 

 
Pour la période 1/4/1991 - 31/3/1992 le nombre de personnes soumises au contrôle 

médical en application de l'"IMMIGRATION ACT" a été de : 28.441 
 
qui se répartissent entre : 
 
a) Voyageurs en provenance du Commonwealth . 18.157 
 
 et 
 
b) Etrangers 10.284 

 
 

Sur ce total dix-sept personnes se virent refuser l'entrée pour cause de maladie mentale la 
répartition étant la suivante : 

 

 
a) Voyageurs en provenance du Commonwealth 3 
 
 et 

 
b) Etrangers  14 

 
 
Parmi les 2.955 membres d'équipage et passagers malades, qui se présentèrent d'eux-mêmes aux 
"Services du Contrôle de Santé", qui présenteraient des douleurs et des blessures diverses, 193 
furent admis à l'hôpital. Ce total est à ajouter aux 47 cas de maladies contagieuses. 

 
Le nombre total de passagers pour cette même période dans cet aéroport fut de l'ordre de 
42.045.000 (quarante deux millions quarante-cinq mille) . 

 
Le nombre de notifications concernant des immigrants de long séjour envoyés aux 
Officiers de la Santé et de l'Environnement fut de :  21.868 

 
Le nombre de "demandeurs d'asile" soumis à visite médicale fut de :  6.603 

 
 
 

46



  MALADIES CONTAGIEUSES 
 
466 cas de maladies infectieuses furent diagnostiqués, dont certaines donnèrent lieu à une admission 
à l'hôpital ; ils se répartissent comme suit : 

 
 

MALADIE NOMBRE DE CAS 
ADMIS A L’HOPITAL 

PALUDISME 15 
PALUDISME-HEPATITE 1 
PYREXIE D'ORIGINE INCONNUE 9 
HEPATITE 1 
T.I.A.C. (Toxi-Infection Alimentaire 
Collective) 

3 

DYSENTERIE 3 
PARASITOSE 2 
TYPHOIDE 3 
DIARRHEES ET VOMISSEMENTS 7 
GASTRO-ENTERITE 2 
ERYS I PELE 1 
TROUBLES MENTAUX 12 
TUBERCULOSE PULMONAIRE 27 

 
(1) : 15.938 radiographies furent effectuées, contre 19.700 l'année précédente. Aucun refus d'entrée ne 
fut pris pour cause de tuberculose. 
 
 

L'annexe T fournit pour la période de référence la répartition par pays des personnes soumises à 
la visite médicale. 

 
 

 
B/ LES CENTRES DE DETENTION 
 
Plusieurs "Centres de Détention" accueillent au Royaume-Uni, dans le cadre de l'"IMMIGRATION 
ACT (1971)" des candidats à l'immigration soit pour un "court séjour" (le délai maximum de 
détention est au maximum de cinq jours) soit pour un "long séjour" (le délai de détention est au 
minimum de cinq jours et sans limitation de durée). Ces Centres accueillent les demandeurs d'asile. 

 
La capacité d'accueil pour l'ensemble de ces Centres est de 246 "lits". Ils sont répartis ainsi qu'il 
suit : 

 
HEATHROW AIRPORT              15 
HARMONDSWORTH (près d’HEATHROW)           95 
STANSTEAD AIRPORT                7 
GATWICK AIRPORT 16 
MANCHESTER AIRPORT 7 
GOSPORT (près du PORT de PORTSMOUTH) 106 
 
Il serait envisagé d'augmenter la capacité d'accueil de ces Centres de 225 lits. 
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  Un exemple de fonctionnement de ces Centres est fourni par celui d'HARMONDSWORTH. 
 

Une notice reprise en Annexe I , intitulée "REGLEMENT INTERIEUR", fournit des informations 
utiles aux personnes séjournant dans le Centre. Cette notice est disponible en anglais, français, 
polonais, portugais, serbo-croate, punjabi, gujerati, amharique, somali, erithréen et hébreu. 

 
Il importe de préciser que les "locaux de détention" de l' « IMMIGRATION SERVICE » (Service de 
l'Immigration) ne sont pas des prisons et que les immigrants qui y sont "détenus" ne sont pas des 
criminels. Ce sont seulement des gens qui ne remplissent pas les conditions prévues par la 
réglementation pour entrer ou demeurer dans le pays. Les règles de discipline et de contrôle sont 
différentes de celles en vigueur dans les établissements pénitentiaires. La finalité d'un "Centre de 
Détention de l'Immigration" n'est ni la punition ni la réinsertion ni la protection du public ; mais elle 
est de s'assurer de la présence des personnes concernées jusqu'à ce que des dispositions puissent être 
prises pour leur permettre soit de quitter le pays soit de trouver une solution à leur problème et leur 
permettre ainsi de sortir du Centre. La politique des Pouvoirs Publics est de créer, dans la mesure du 
possible, une ambiance proche de celle qui existe dans les hôtels, où les occupants peuvent se 
déplacer et utiliser librement les installations, tout en maintenant un niveau de sécurité qui prévienne 
les évasions. 

 
 
A cette fin les Services de l'Immigration estiment préférable de maintenir de bonnes relations entre 
eux-mêmes et les "détenus" plutôt que d'imposer une discipline pesante ou bien d'avoir une sécurité et 
une surveillance "rigides". 
 
Une "Note d'Information sur les conditions de détention" à l' « IMMIGRATION SERVICE 
DETENTION » (Centre de Détention d'Immigration) d'HARMONSWORTH" développe les points 
suivants :  
 
1/ Bases légales de la détention 
 

Les 'Officiers d’Immigration" reçoivent leurs pouvoirs de détenir des personnes sujettes à 
contrôle de l’ « IMMIGRATION ACT (1971) ». Deux catégories de "détenus" sont à prendre en 
considération. 

a) les "passengers cases" (cas des voyageurs) : ce sont des personnes qui arrivent de l'étranger 
et qui sont détenues en attendant un complément d'information ou bien qui se sont vues refuser 
l'autorisation d'entrer et qui attendent d'être reconduits hors du Royaume-Uni ; 

b) les "enforcement cases" (cas des exécutions de jugement) : ce sont des personnes qui sont 
détenues au Royaume-Uni soit parce qu'elles y ont pénétré illégalement soit parce qu'elles se sont 
vues notifier une décision d'expulsion. 

 
 

2/ Politique Générale 
 

La politique du "HOME OFFICE" (Ministère de l'Intérieur) est de ne recourir à la détention 
que dans les cas indispensables. L'admission temporaire est accordée dans la majorité des cas et 
plus particulièrement lorsque les circonstances l'exigent. La priorité est donnée à la résolution des 
cas des personnes mises en détention et les "senior officers" en assurent le suivi régulier. 
Cependant le "HOME OFFICE" a toujours considéré l'utilité qu'offrait la faculté de mise en 
détention à des cas appropriés comme l'un des éléments essentiels à un contrôle efficace de 
l'immigration. 
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3/ HARMONDSWORTH   
Le Centre de Détention d'HARMONDSWOTH est l'une des installations figurant sur la liste de 

l’ « Immigration (Places of Detention) Direction 1987 » (Instruction relative à l'immigration (sites 
de détention). Il est situé sur un terrain dépendant du Domaine de la Couronne. Il comprend deux 
bâtiments. L'unité principale (Bâtiment DA) fut ouverte en premier en 1970 pour accueillir des 
immigrants détenus. A partir de novembre 1971 il fonctionnait en permanence. Le Bâtiment Annexe 
(Bâtiment JA) qui était en projet fut construit et il ouvrit ses portes en 1986. Le bâtiment DA 
comporte 65 places (lits et "espaces-repas") et il ne reçoit que des hommes. Le bâtiment JA est 
considéré comme le plus sûr et c'est la principale unité pour les "enforcement cases" (cas 
d'exécution de la loi). 

 
4/ Personnels de surveillance et Administrations 
 
Un "Immigration Inspector" (Inspecteur de l'Immigration) est responsable de la gestion quotidienne 
du Centre de Détention. De 08 Heures à 23 Heures, chaque jour, un "Chief Immigration Officer" est 
disponible ; il effectue une visite régulière du Centre ; il assure la liaison entre les détenus et le 
personnel de surveillance ; il traite les demandes d'immigration, les difficultés liées au confort. En ce 
qui concerne la garde et l'escorte des détenus le "HOME OFFICE" a passé un contrat avec une 
Société de Sécurité privée qui emploie des agents en uniforme, lesquels travaillent dans le Centre. 
Depuis de nombreuses années le cocontractant avait été «SECURICOR »  mais depuis le mois de 
janvier 1989 le service est assuré par "GROUP 4". La Direction de "GROUP 4" dispose d'un bureau 
dans le Bâtiment Da et de fréquents contacts sont établis entre les directeurs de "GROUP 4" et ceux 
de l’ « IMMIGRATION SERVICE ». 
 
5/ Durée du séjour 
 
Le délai moyen de séjour de la plupart des détenus est habituellement de l'ordre de quelques jours, 
encore que certains d'entre eux restent plus longtemps. Plusieurs raisons peuvent être fournies à la 
prolongation de ces séjours, par exemple les délais mis par les Ambassades pour fournir les 
documents, les démarches relatives aux affaires soumises à la "HIGH COURT (OF JUSTICE) ". Les 
hommes détenus en "long séjour" peuvent être transférés au Centre de Détention d'Immigration de 
HASLAR à GOSPORT, qui est placé sous l'autorité de l'administration pénitentiaire, mais une telle 
faculté n'est pas offerte aux femmes détenues et certaines d'entre elles par conséquent restent à 
HARMONDSWORTH plusieurs semaines. 

 
 
6/ Les détenus 

 
Le Centre d'HARMONDSWORTH n'est pas habilité à détenir certaines personnes et le responsable 
du Centre de Détention de 1’ « IMMIGRATION SERVICE » applique un contrôle strict à l'entrée 
pour n'admettre que les personnes dont il s'est assuré qu'elles remplissaient les conditions 
d'admission. Ne peuvent être détenus au Centre d'HARMONDSWORTH les personnes rentrant dans 
les catégories suivantes : 

 
a)  les enfants non accompagnés et les jeunes personnes ; 
b)  les personnes âgées, et notamment les personnes âgées dépendantes ;  
c)  les femmes enceintes ; 
d)  les personnes ayant des problèmes de santé, y compris les malades mentaux ;  
e)  les personnes handicapées ; 
f) les personnes ayant un comportement agressif et les personnes sujettes à des troubles 

émotionnels. 
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7/ Le régime   
Le but est de faire fonctionner HARMONDSWORTH comme un hôtel protégé et non comme un 

quelconque établissement pénal. Il faut constater l'absence délibérée de contrôle apparent et de 
stricte discipline ainsi que l'intention d'appliquer la réglementation d’une manière souple et 
intelligente. En outre, malgré la présence de clôtures et de systèmes de sécurité destinés à empêcher 
les évasions le niveau peu élevé de "surveillance et la nature du régime impliquent que les 
personnes déterminées peuvent parfois réussir à s'évader. Cela a toujours été considéré par le 
"HOME OFFICE" comme le prix à payer pour maintenir une atmosphère détendue dans le Centre 
de Détention et ne pas générer un environnement quasi pénitentiaire. 

 
 
8/ Commodités 

 
Repas - Trois repas quotidiens sont servis aux détenus, avec possibilité de choix pour le dîner à 

partir d’un "menu sur photos". Un choix de desserts est à leur disposition ainsi que des fruits frais. 
 

Distractions - Chaque bâtiment comprend une salle de télévision ; le bâtiment DA ayant une 
salle séparée réservée aux dames. Des projections de films Vidéo ont lieu régulièrement, dont 
certaines en langues étrangères (autres que l'anglais). Chaque bâtiment possède une table de 
ping-pong à l'intérieur et des jeux de plein-air sont également dispensés. Une bibliothèque est 
ouverte à heures fixes et des quotidiens sont disponibles, parmi lesquels des publications en langue 
étrangère (autre que l'anglais). 

 
Cultes - Chaque bâtiment comporte une salle de prière, principalement pour les Musulmans, et 

les membres des communautés religieuses locales demandent souvent à célébrer l'office religieux: 
 

Service médical - Un médecin passe tous les jours et un service d'appel d'urgence est également 
en place. les médecins et le personnel de 1’ « IMMIGRATION SERVICE » surveillent très 
attentivement la santé des détenus et, si nécessaire, décident de l'admission ou bien des 
consultations à l hôpital. Il est recommandé aux "Officiers d'Immigration" de procéder, le cas 
échéant, à l'admission temporaire des personnes indisposées. 

 
Visites - Les heures de visite sont de 14 heures à 21 heures tous les jours. Des arrangements 

spéciaux sont prévus pour les détenus qui doivent quitter le Royaume-Uni pour qu'ils puissent 
recevoir des visiteurs en-dehors de ces besoins le jour de leur départ. Des visites des représentants 
légaux ou bien de "conseils" (en immigration) peuvent intervenir à tout instant. 

 
Téléphone et Courrier - Les détenus peuvent recevoir et envoyer des appels et de la 

correspondance sans censure. Chaque bâtiment dispose de téléphones payants et à carte 
téléphonique. 

        
Comité de Visite - Le ministère de l' Intérieur a accepté la suggestion de l’ «Inspecteur en Chef 

des Prisons » dans son rapport sur HARMONDSWORTH de créer un organe indépendant analogue 
à celui des comités de visite pour les établissements pénitentiaires Il a commencé à fonctionner en 
Septembre 1990. 

 
9/ Santé et sécurité  
 
 L’ « IMMIGRATION SERVICE » reconnaît ses obligations en matière de soins médicaux à l'égard 
des détenus ainsi qu'en application de ses obligations réglementaires à  l'égard de tous les 
personnels présents dans le Centre de Détention. Il aborde cette question de Santé et de Sécurité de 
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manière extrêmement sérieuse. Un rapport annuel est publié où est précisée la répartition des 
responsabilités individuelles et le "Health and Safety Committee" (Comité de Santé et de Sécurité) 
se réunit chaque mois. Chaque semaine sont pratiqués des exercices contre l'incendie et un message 
rédigé en plusieurs langues où sont reprises les mesure d'évacuation est diffusé régulièrement. 

 

 
 
10/ HASLAR 

 
Ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 5, les détenus hommes dont le cas ne peut être rapidement 
résolu sont transférés dans la Prison Royale d'HASLAR, près de GOSPORT, qui offre une faculté de 
détention pour certains cas d'immigration, et qui est gérée par le personnel pénitentiaire de 
l'autorité duquel elle dépend. Les seuls prisonniers non-immigrants à HASLAR sont ceux qui 
viennent pour travailler dans l'enceinte de la prison ou à d’autres occasions. Le régime d'HASLAR 
est plus souple que celui des établissements pénitentiaires ordinaires puisqu'il est notoire que les 
occupants sont des détenus "administratifs" plutôt que des personnes condamnées pour faute pénale. 

 
 
C/ LES PORTS MARITIMES 
 
Le port maritime de FELIXSTOWE, l'un des ports visités lors de la "Mission  F.N.E.P.", assure des 
liaisons maritimes internationales mais la plus grande partie du trafic se fait avec les Pays-Bas et la 
Belgique. Pour l'essentiel les contrôles portent sur les cargaisons et sur l'hygiène à bord des navires 
ainsi que sur la qualité de la restauration dans la zone portuaire. Il importe de signaler la part 
prépondérante des containers par rapport aux marchandises "en vrac". Le cas échéant, il est procédé à 
la dératisation du navire, soit par le service, soit par une Société privée spécialisée dans ce domaine, 
sous le contrôle de l'autorité sanitaire portuaire.  1 

 
L'intervention à bord des navires ne nécessite aucun agrément spécifique des Sociétés spécialisées 
qui se partagent le marché pour intervenir dans les ports mais un agrément du Ministère chargé de 
l'Agriculture pour l'utilisation des produits chimiques à cette fin est nécessaire. 

 
Le gaz le plus couramment utilisé est le Bromure de Méthyle (Methyl Bromide). 

 
L'Acide cyanhydrique (Hydrogen Cyanide) est peu utilisé. Dans la pratique le sel de sodium 
(Sodium Cyanide) qui donne l'acide par réaction avec l'humidité du grain est employé sous sa forme 
pulvérulente.  

 
Le Phosphure d'Aluminium (Aluminium Phosphide) ne semble pratiquement pas utilisé. 

 
L'emploi de Fluoracétate de Sodium (Sodium Fluoracetate) a été évoqué par le responsable du port 
maritime de RUNCORN (près de LIVERPOOL). 

 
Dans le cadre de la procédure de dératisation il est délivré, conformément aux "INTERNATIONAL 
HEALTH REGULATIONS" (Règlement Sanitaire International) soit un "DERATTING 
CERTIFICATE" (Certificat de Dératisation) qui confirme la dératisation effectuée, soit un 
"DERATTING EXEMPTION CERTIFICATE" (Certificat d'Exemption de la Dératisation) lorsque, 
après inspection, la dératisation n'est pas apparue nécessaire (cf. modèle de Certificat en Annexe S ). 
 

Parallèlement à la dératisation (qui s'applique uniquement aux navires "vides" de cargaison) la 
fumigation des végétaux peut être pratiquée à bord des navires, mais cette procédure n'intervient que 
lorsqu'est constatée la présence d'insectes ou bien encore à la demande du pays importateur. 
Toutefois les végétaux, pour la plus grande partie, ne sont pas traités à bord des navires mais font 
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l'objet d'une fumigation dans des silos à terre. Si l'importateur, contraint à la suite de la découverte 
d'insectes de faire procéder à la destruction des végétaux concernés, ne tient pas à les détruire, il se 
trouve placé devant l'alternative de les réexpédier ou bien de les faire "traiter". 

 

 
L'ordinateur est utilisé pour aider au contrôle de la surveillance des mouvements de navire ainsi qu'à 
celui de leur pavillon et de leur cargaison. 

 
 

D/ EUROTUNNEL 
 
L'autorité sanitaire compétente pour l’ « EUROTUNNEL » est le "SOUTH EAST KENT HEALTH 
AUTHORITY" basée à FOLKESTONE. 
 
Les contrôles sanitaires sont les mêmes que ceux qui peuvent être mis en oeuvre dans les autres zones 
portuaires, bien que la liaison assurée entre la Grande-Bretagne et la France par le tunnel sous la 
Manche soit indéniablement une liaison terrestre. 
 
Il est permis de se demander si la rage dont se préoccupent les autorités sanitaires britanniques 
pourrait devenir un risque accru dans la mesure où des animaux pourraient être introduits au 
Royaume-Uni sans avoir subi de contrôle. 
 
Dans une "Note d'Information" en date de juin 1992 le "CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED" 
estime quant à lui que le tunnel sous la Manche "n'augmentera pas le risque d'introduction de la rage en 
Grande-Bretagne". 
 
Cette même Note précise qu’ « en 1987 EUROTUNNEL avait donné au Gouvernement britannique la 
garantie que des mesures de défense seraient intégrés dans le système de construction du tunnel ainsi 
que dans les opérations du système de transport afin d'empêcher l'entrée dans le tunnel ainsi que le 
passage à travers celui-ci d'animaux sauvages ou errants suspects de rage. 
 
Une série de barrières physiques a été mise en place pour empêcher l'entrée ou le passage par le 
tunnel des animaux pouvant transmettre la rage, tels les renards, les chiens, les chats et les rongeurs. 
II est prévu d'installer ces barrières des deux côtés de la Manche. 
 
Ces barrières se composent de : 

- une clôture/périmètre de sécurité, avec un grillage, à l'épreuve des animaux et dont la base est 
enterrée dans le sol, et entourant les "aires terminales" du Tunnel. Des surveillances seront 
assurées afin de détecter le passage d'animaux aux entrées du Tunnel ; 

-  une clôture de haute-sécurité autour des portes du Tunnel, avec un grillage à l'épreuve des 
animaux et aux portes un environnement hostile aux animaux. En outre une surveillance 
ininterrompue sera mise en place ; 

- des barrières électrifiées seront placées à la sortie de chaque section sous-marine de chacun 
des trois tunnels ; elles préviendront le passage d'animaux qui auraient pu avoir franchi les deux 
premières lignes de défense. 
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Qpérations de contrôle   
Des opérations de contrôle permanentes maintiendront les aires terminales et les tunnels libres de 
rats et autres rongeurs. Ces opérations comprendront des appâts et des pièges ainsi que des mesures 
pour s'assurer qu'il ne se trouve dans le tunnel aucun point d'alimentation pour attirer les animaux. 

 
Des structures, telles les tunnels de service, les réseaux de drainage, les entrées des canaux et des 
câbles, seront grillagées.  

 
Ces propositions détaillées furent soumises à la Commission Intergouvernementale le 11 janvier 
1990. Des discussions approfondies se poursuivent et l'avis nécessaire est donné à EUROTUNNEL 
par les vétérinaires consultants français et anglais. 

 
 

La Rage en Europe 
 
L'Europe fait des progrès constants vers le but ultime que constitue l'éradication de la rage animale. 
Cette éradication est en voie d'accomplissement grâce à un programme de vaccination orale des 
renards qui a reçu le soutien de la Communauté européenne et qui a débuté en 1989. 
 
Ce programme est mis en oeuvre dans des pays ou certaines régions de pays où la rage est réputée 
sévir dans les populations de renards. Des appâts de synthèse, contenant une dose équilibrée de 
vaccin antirabique recombinant par génie génétique sont largués à partir d'un moyen de transport 
aérien en très grandes quantités au-dessus des zones concernées. 
 
Environ 70 % des renards sauvages ont pu être immunisés contre la rage par cette méthode qui a 
déjà réduit l'incidence de la rage chez les animaux européens de 24.737 cas en 1989 à 16.479 en 
1991, une diminution de près d'un tiers. D'autres diminutions sont attendues de la poursuite du 
programme. 
 
Des progrès substantiels ont été réalisés en France et en Belgique, nos plus proches voisins de 
l'autre côté de la Manche. Le nombre de cas en Belgique en 1991 a diminué de 80 % par rapport à 
1990 tandis qu'en France la diminution est de 25 %. Dans le second semestre de 1991 seulement 
treize cas furent signalés alors que 118 l'avaient été au premier semestre de 1990. 
 
A cet égard le cas déclaré de rage animale le plus proche de la Manche l'a été en France à 100 Kms 
(62 Miles) en retrait de la côte. 
 
En 1991 il n’y  eut en Europe continentale qu'un seul cas de décès dû à un touriste qui était rentré au 
pays après avoir été mordu par un animal enragé au Mexique. 
 
 
IX/ PROPOSITIONS POUR LA FRANCE 
 
 
A notre époque il s'avère illusoire de vouloir procéder au contrôle systématique de tous les voyageurs, 
dans la mesure où les évolutions économiques, les modifications des moyens de transports, le 
développement du trafic international, ainsi que l'efficacité discutable des interventions les plus 
traditionnelles, telles le contrôle systématique des voyageurs, rendent caduque la conception du 
"cordon sanitaire". 
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La mise en oeuvre de nouveaux moyens adaptés aux diverses situations s'avère nécessaire. Elle 
pourrait intervenir dans les domaines suivants  

 
a) les transports aériens,  
b) les transports maritimes, et  
c) les "Centres de Reconduite à la Frontière". 

 
 
A/ LES TRANSPORTS AERIENS 
 
 

a) L'ALERTE EPIDEMIOLOGIQUE 
 
 
Les contrôles des voyageurs ont disparu mais il parait souhaitable de mettre en place sur les aéroports 
ouverts au trafic international un système d'alerte épidémiologique de survenue d'un cas suspect à 
bord d'un avion signalé aux Autorités Sanitaires par le Commandant de Bord de l'avion avant son 
arrivée.  
 

1) AVANT L'ARRIVEE 
 
L'autorité sanitaire doit intervenir en collaboration avec les médecins présents sur l'aéroport. 
 
Les tâches à exécuter sont les suivantes : 

 
1.1. Demander au chef d'escale que les fiches de débarquement des passagers soient 

communiquées à l'autorité sanitaire en double exemplaire (la première étant transmise au service 
d'hygiène, la seconde à la Police de l'Air et des Frontières). 

 
1.2. En cas de suspicion de maladie contagieuse, diagnostiquée par le médecin du S.A.M.U. 

(Service d'Aide Médicale Urgente) ou, le cas échéant, par le médecin du service médical de 
l'aéroport, l'autorité sanitaire doit prévoir l'éventualité d'une désinfection ou démoustication de 
l'ensemble de l'appareil. Pour ce faire, contact doit être pris avec la Société habilitée à effectuer ces 
opérations. En cas d'indisponibilité de la société, les opérations de désinfection ou de 
démoustication doivent être effectuées par l'autorité sanitaire. 

 
1.3. Dans l'éventualité d'une suspicion de choléra, l'autorité sanitaire doit informer le 

service chargé de vidanger les tinettes de l'aéronef qu'une surchloration devra être effectuée au 
niveau de la station de traitement des effluents. 

 
1.4. La vidange des tinettes et du réservoir d'eau ne pourra être effectuée qu'après 

autorisation de l'autorité sanitaire chargée d'effectuer des prélèvements aux fins d'analyses. 
 

1.5. En cas de suspicion d'intoxication alimentaire, faire connaître à la société de 
restauration que l'enlèvement des plateaux-repas ne pourra s'effectuer qu'avec l'autorisation de 
l'autorité sanitaire chargée d'effectuer des prélèvements aux fins d'analyses. Faire connaître au 
service chargé d'effectuer la vidange et le remplissage des réservoirs d'eau que ces opérations ne 
pourront être exécutées qu'après prélèvements et autorisation de l'autorité sanitaire. Ces différentes 
démarches s'effectuent en collaboration avec le chef d'escale . 
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2) A L'ARRIVEE   
2.1. Monter à bord de l'aéronef avec le médecin du S.A.M.U. (Service d'Aide Médicale 

Urgente) ou, le cas échéant, avec le médecin du service médical de l'aéroport. 
 

2.2  Interdire la descente des passagers avant que le médecin n'ait examiné le malade et 
établi son diagnostic. 

 
23.  S'il s'agit d'une affection jugée a priori non contagieuse par le médecin, autoriser le 

débarquement des passagers sans omettre de recueillir leurs nom et adresse. Il doit en être de même 
pour le personnel navigant. 

 
2.4. S'il s'agit d'une affection contagieuse diagnostiquée par le médecin : le malade est 

transporté à l'hôpital. 
 

2.4.1) prendre tous renseignements quant à son lieu d'hospitalisation ainsi que son identité 
et adresse, 

 
2.4.2) recueillir les fiches de débarquement, 

 
2.4.3) prendre les noms et adresses des passagers et du personnel navigant (la liste devant 
être transmise à la D.D.A.S.S. - service Hygiène et Génie Sanitaire), 

 
2.4.4) autoriser la descente, 

 
2.4.5) faire procéder à la désinfection de l'ensemble de l'aéronef en particulier des toilettes, 

 
2.4.6) informer la société d'ambulance que le véhicule devra être désinfecté immédiatement 
après l'hospitalisation du malade, 

 
 

* * en cas de choléra 
 
i) effectuer ou faire effectuer par le S.A.M,U. (Service d'Aide Médicale  

Urgente,) ou, le cas échéant, par le service médical de l'aéroport, des prélèvement  
d'effluents et  d'eau, le cas échéant, pour confirmation du diagnostic, 

 
 ii) prévenir le personnel de la station d'épuration qu'il aura à effectuer une surchloration sur 
des effluents en en provenance de l'aéronef avant le transfert de ces effluents dans la fosse ; une 
procès-verbal de constat sera dressé à cette occasion. L'autorisation de transfert des effluents du 
camion de vidange dans la fosse ne pourra être donnée par l'autorité sanitaire (Douaniers et/ou Agents 
des D.D.A.S.S.) que lorsque cette surchloration aura été effectiverment réalisée.

 
iii) veiller à la désinfection des camions citernes avant transporté les effluents ; en faire 

mention sur le P.V. de constat. 
 
 iv) exiger le emplacement des housses de sièges tachées ; en faire mention sur 
le P.V. de constat. 
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* * * En cas d'intoxication alimentaire   
1) effectuer des prélèvements d'eau aux fin d'analyses ;  
 
2) effectuer des prélèvements de l'ensemble des aliments et boissons ; 

 
3) prendre tous renseignements quant au lieu d'embarquement des plateaux-repas 
(départ - escale technique) ainsi que les nom et adresse des sociétés de restauration les ayant 
fournis. 

 
 
Une telle procédure n'est pas prévue à l'égard des navires. Leur moindre vitesse permet de 
prendre les mesures nécessaires avant leur arrivée à quai.

 
             

 
 

b) LES CONTROLES 
 
Ils devraient concerner principalement les produits qui viennent en "bagages accompagnés". Ainsi sur 
les aéroports parisiens existe notamment en provenance d'Afrique Noire un trafic de denrées avariées 
(viandes principalement) qui sont remises sur le marché et servent également à camoufler des 
importations de drogue. 
 
Ces denrées sont régulièrement introduites en France, sous forme de "bagages accompagnés", en 
infraction avec les conventions internationales, la législation et la réglementation nationales relatives 
aux transports aériens et aux contrôles sanitaires mis en oeuvre par le ministère chargé de la Santé et 
par le ministère chargé de l'Agriculture ainsi qu'aux contrôles effectués par les autorités douanières. 
 
Qu'il s'agisse de produits courants en France (bovins, ovins, caprins) ou bien d'espèces moins connues 
sous nos latitudes (singe, gazelle, antilope, voire chien et même rat ou serpent...) ces denrées 
présentent des risques certains de contagiosité, moins lors de leur consommation que lors de simples 
contacts à l'occasion des manipulations. 
 
Bien que peu probables, les risques de rage et de peste ne peuvent être totalement exclus. Par contre, 
les risques sont réels en ce qui concerne les fièvres hémorragiques virales, et notamment la fièvre de 
la vallée du Rift, ou bien des zoonoses comme le charbon ou la brucellose. 
 
Les contrôles dans ce domaine doivent être accompagnés d'une information auprès des principaux 
intéressés : les compagnies aériennes et les gestionnaires de l'aéroport. 
 
Dans la pratique, les agents de compagnies aériennes (chefs d'escale et commandants de bord 
principalement) doivent être invités : 
 
1) à faire respecter, avant le départ de l'avion, le droit applicable en la matière, et plus 
particulièrement celui relatif au manifeste des marchandises et à la L.T.A. (lettre de transport 
aérien) ; 

 
2) à éviter qu'à l'arrivée leurs personnels jettent directement aux ordures ménagères les "bagages 
accompagnés", abandonnés dans l'avion, mais les remettent aux agents sanitaires. 
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  B/ LES  TRANSPORTS MARITIMES 
 
Dans ce domaine le problème essentiel en France concerne la fumigation des produits végétaux à 
bord des navires que la législation française actuellement en vigueur ne permet pas d'effectuer. 
 
Même s'il convient de prendre en compte les impératifs économiques, la fumigation des produits 
végétaux à bord des navires, pratique relativement récente (elle date d'une dizaine d'années), 
rencontre en France des difficultés d'application certaines liées aux impératifs de sécurité et de 
salubrité, qui découlent des textes suivants : 
 

- décret n° 88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz 
destinés aux opérations de fumigation,   

 
-  arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en 
agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure 
d'hydrogène et l'acide cyanhydrique, modifié par l'arrêté du 5 mai 1988 relatif aux conditions 
générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant 
l'oxyde d'éthylène. 

 
Or la France exporte des céréales et produits céréaliers (blé, maïs, orge, farine) destinés à la 
consommation humaine vers des pays de l'Est (RUSSIE, CHINE POPULAIRE) et du Moyen-Orient 
(SYRIE, EGYPTE), et elle importe également des produits destinés à l'alimentation du bétail : 
tourteaux de soja (en provenance du BRESIL), manioc et patates douces (en provenance de CHINE 
POPULAIRE, d'INDONESIE ou de THAILANDE). 
 
Il convient de noter que la pratique de la fumigation par le bromure de méthyle des produits 
végétaux à bord des navires est une pratique courante dans certains pays étrangers, ce qui ne serait 
pas sans poser des problèmes lors d'un éventuel dégazage dans les eaux territoriales ou les ports 
français, puisque la législation française en vigueur interdit l'usage de ce gaz à bord des navires de 
commerce. L'usage de l'acide cyanhydrique, quant à lui, est autorisé à bord des navires selon la 
procédure prévue par le décret n° 50-1299 du 18 octobre 1950 précité. Toutefois, son emploi n'est 
pas autorisé pour le traitement des produits destinés à la consommation humaine ou animale, 
conformément à l'arrêté du 4 août 1986 précité,. 

 
Dès lors, actuellement, la fumigation des produits végétaux à bord des navires ne pourrait être 
effectuée qu'à l'aide du Phosphure d'Hydrogène, dans la mesure toutefois où la législation serait 
modifiée puisque l'arrêté du 4 août 1986 précité n'en prévoit pas expressément l'emploi à bord des 
navires. 

 
Par ailleurs un système de surveillance du trafic maritime géré par ordinateur permettrait de 
contrôler, outre le nom des navires, le pavillon sous lequel ils naviguent, le nom de l'armateur, les 
dates d'arrivée et de départ, le dernier port de provenance, le premier port de destination, l'état de 
salubrité du navire (Certificat de Dératisation et Certificats d'Exemption de la Dératisation 
notamment) ainsi que les conditions générales d'hygiène à bord, les éventuelles infractions déjà 
constatées. 

 
Il  pourrait être envisagé de tenter l'expérience, par exemple dans un port français de la Manche, qui 
assure un trafic régulier avec le Royaume-Uni, puis, si l'expérience s'avère concluante, de l'étendre 
à deux ou trois autres ports maritimes, et si possible de relier les principaux ports maritimes 
français au "serveur" initial. 
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 C/ LES CENTRES DE RECONDUITE A LA FRONTIERE 
 
 
A l'instar des "Centres de Détention" du Royaume-Uni des "Centres de Reconduite à la Frontière" 
accueillent en France des personnes en instance de départ suite à une décision soit judiciaire soit 
administrative de reconduite à la frontière. 
 
Fondée sur les dispositions législatives intervenues depuis 1981 modifiant l'ordonnance du 2 
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France les "Centres de 
Reconduite à la Frontière" accueillent, jusqu'à leur reconduite à la frontière, les personnes faisant 
l'objet d'une expulsion. 
 
Il parait indispensable, dans le contexte actuel qu'un, voire plusieurs, texte(s) réglementaire(s) 
interministériel(s) soi(en)t pris en application des dispositions législatives relatives aux "Centres de 
reconduite à la frontière" qui définirai(en)t, entre autres, le contrôle et l'organisation générale des 
soins et de l'hygiène à l'intérieur de ces centres de reconduite à la frontière ainsi que le rôle des 
personnels médicaux en exercice dans ces centres. 
 
Cette réglementation permettrait en outre de préciser les responsabilités des différents départements 
ministériels concernés, notamment en ce qui touche les charges financières. 
 
L'élaboration de ce(s) textes) réglementaire(s) devrait tenir compte des contraintes suivantes : 

 
a) Les locaux ne peuvent pas relever. de l'administration pénitentiaire, conformément à 

l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions 
d'entrée et de séjour en France des étrangers ; 

 
b) La gestion, par corollaire, doit être assurée par le département ministériel affectataire des 

locaux. L'expérience a montré les difficultés inhérentes à une répartition des compétences entre les 
différents ministères ; 

 
c) Pour des raisons pratiques, liées à la fois à la compétence et aux moyens matériels et 

humains, les "Centres de reconduite à la frontière" ne peuvent dès lors être placés que sous 
l'autorité : 

 
- du ministre de la Défense, en totalité ;  

 
    -       du ministre de l'Intérieur, en totalité ; 

 
-  de l'un ou l'autre de ces deux ministres après répartition des attributions, pour chacun des 
"Centres de reconduite à la frontière". 

 
d) Les contrôles de l'organisation générale des soins et de l'hygiène resteraient toutefois 

de la compétence du ministre chargé de la Santé, à l'instar des procédures prévues pour les 
établissements pénitentiaires ; 
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e)  Les textes réglementaires relatifs à l'administration pénitentiaire pourraient servir de 
modèle de rédaction et être adaptés aux "Centres de reconduite à la frontière".  

 
 
 

 
 
CONCLUSION 
  
 
En définitive, même dans une île où les contrôles peuvent être réalisés plus aisément puisque les 
voyages sont, pour l'essentiel, effectués par voie maritime ou par voie aérienne, la conception du 
"cordon sanitaire" ne parait plus adaptée pour la prévention d'introduction d'épidémies dans le 
pays. 
 
L'importance et la rapidité des moyens de transport, ainsi que la durée d'incubation des maladies 
s'opposent, en effet, à la mise en place d'un contrôle réellement efficace aux points d'entrée. 
 
Toutefois il pourrait être envisagé de développer en France des mesures encore au stade 
expérimental concernant les entrées et sorties des navires, voire des avions, dans un souci 
primordial de surveillance des conditions d'hygiène générale de ces moyens de transport. 

 
Surtout les règles de fonctionnement des Centres de Détention Britanniques sont un modèle dont 
devraient s'inspirer les autorités françaises afin que ces mesures soient rendues applicables aux 
"Centres de Reconduite à la Frontière" implantés sur le territoire français. 

 
 
 
 
 
 
 

 
André CHAUVIN 
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ANNEXE B  
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  ANNEXE C 
 

APPENDIX A 
 
DISEASES NOTIFIABLE UNDER PUBLIC HEALTH (CONTROL OF DISEASES) 
ACT 1984 AND THE PUBLIC HEALTH (INFECTIOUS DISEASES) REGULATIONS 1988 
 
CHOLERA MUMPS 
 
PLAGUE OPHTHALMIA NEONATORIUM 
 
RELAPSING FEVER PARATYPHOID FEVER 
 
SMALLPOX RABBIES 
 
TYPHUS RUBELLA 
 
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME SCARLET FEVER 
 
ACUTE ENCEPHALITIS TETANUS 
 
ACUTE POLIOMYELITIS TUBERCULOSIS 
 
ANTHRAX TYPHOID FEVER 
 
DIPHTERIA VIRAL HAEMORRAGIQ FEVER 
 
DYSENTER (AMOEBIC OR BACILLARY) VIRAL  HEPATITIS 
 
LEPROSY WHOOPING COUGH 
 
LEPTOSPIROSIS  YELLOW FEVER 
 
MALARIA 
 
MEASLES 
 
MENINGITIS 
 
MENINGOCCAL SEPTICAEMIA 
(without meningitis) 
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ANNEXE D   
Fig. 1: TRANSFER OF INFORMATION ON COMMUNICABLE DISEASE 

 
Topic Diagnosis Death Hospital Diagnosis Laboratory Special STD Clinic Surveys 
   Discharge  Date  Studies
 
Source GP/Hospital     GP/Hospital Hospital Spotter PHLS      Clinician 
   Coroner Records Practices NHS     +/or Clinician  Various 

HNS(T)     Laboratory 
                        

  
         
 
           
Information  
 
 

       
         
          
                                 MOEH         Local       District   
                         Registrar                 
            DMO  
 
 
      Region  
       
  
        
        
  

Central     ↔               
  
Units        

           
                     
     

 
Notification 

Death 
Certificate
  

‘HAA’ Diagnosis
Age . Sex

Lab 
positives  

Various  
details 

Clinical  / 
Lab details 

Lab 
positives
etc 

 
OPCS RCGP 

Unit 
Birmingham

 
CDSC 

 
DHSS 

 
Various 
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ANNEXE F   
ORGANISATION OF THE DEPARTMENT OF HEALTH 

 

 
 
ACCOUNTING OFFICER ROLES 
The Permanent Secretary is accounting officer for expenditure on Central Health and Miscellaneous Services, Personal Social 
Services and Departmental Administration. The Chief Executive of the HMS Management Executive is accounting officer for 
expenditure on the Hospital and Community Health Services, for expenditure on general Medical Services, for expenditure on 
drugs and for expenditure, in England and Wales. on HMS Superannuation. The Permanent Secretary is accountable for 
expenditure on the remainder of the HMS services which are less directly managed through health authorities - general dental 
services, pharmaceutical services (including drugs) and optical services. 
 
* The Directors of Nursing and Research are also Chief Nursing Officer and Director of Research for the 
 Department as a whole. 
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ANNEXE G   
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ANNEXE H  APPENDIX A 
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ANNEXE  I   
CENTRE DE DETENTION DU SERVICE DE L'MMIGRATION 

HARMONDSWORTH 
 

REGLEMENT INTERIEUR - BATIMENT DA 
 

1. Introduction 
Nous espérons que les informations contenues dans la présente notification vous seront utiles durant votre séjour au Centre. 
Les réglements sont réduits au minimum, mais vous êtes prié de les suivre dans votre intérêt et celui d'autrui. 
 
2.  Personnel 
Le Centre est pourvu d'un personnel en uniforme employé par une société de services de sécurité travaillant sous contrat 
pour le Service de l'Immigration. La gestion du Centre est la responsabilité d'un Inspecteur et de Fonctionnaires principaux 
de l'Immigration. 
 
3. Adresse 
Les détenus sont autorisés à recevoir et à expédier du courrier sans censure. L'adresse du Centre, à laquelle tout le
 courrier est à envoyer est le suivant : 
 
The Immigration Detention Centre 
Building DA 
Government Buildings 
Colnbrook By Pass 
Harmondsworth 
West Drayton 
Midd.lesex UB7 ODF 
 
4. Visiteurs 
Les visites sont autorisées chaque jour entre 14 et 21 heures. Pendant ces heures, leur durée n'est soumise à aucune limite. 
Cependant, pour éviter la cohue dans les salles de visite, vous êtes susceptible d'être limité à 2 visiteurs simultanés. Si 
votre départ du Royaume-Uni est prévu, vous pouvez recevoir des visiteurs à n'importe quel moment à partir de 9 heures 
du matin le jour du départ jusqu'au moment de votre départ pour l'aéroport pour votre vol. 
 
En aucune circonstance, les visiteurs ne sont autorisés dans toute salle autre que celles destinées pour les visites. 
 
5. Situation 
Les bâtiments gouvernementaux sont situés sur la route nationale A4, juste à l'ouest de l'Aéroport de Heathrow. Les 
visiteurs venant de Heathrow en voiture doivent suivre la route A4 vers l'ouest en direction de Slough. Au bout de 1650 
mètres environ, ils passeront devant le café "Peggy Bedford" et ils devront alors continuer le long de la A4 jusqu'au 
premier rond-point. A ce point, ils auront à faire demi-tour et à reprendre la A4 en direction de Londres. Les bâtiments 
gouvernementaux sont situés à gauche, au bout de 270 mètres à peu près. Une fois arrivés sur place, ils trouveront le 
Centre de Détention clairement fléché. 
 
Les visiteurs arrivant en autobus devront monter à bord du numéro 223 à Heathrow Central et descendre à Hatch Lane; de 
là, il leur faudra marcher le long de la A4 (en direction de Slough) et les Bâtiments gouvernementaux sont situés à droite. 
Ou bien, ils peuvent prendre l'autobus 81 qui longe la A4 de Hounslow à Slough et s'arrête près du "Peggy Bedford". 
 
6.  Télépbones 
Il y a au Centre, à l'intention des détenus et des visiteurs, des téléphones publics payants et des téléphones fonctionnant à 
l'aide de cartes payées d'avance. Il vous est loisible de vous servir de ceux-ci pour appeler des membres de votre famille, 
des amis, des représentants ou quiconque avec qui vous désirez entrer en rapport. Près des téléphones publics, il y a des 
notices vous avisant comment vous en servir. Le personnel en uniforme du bureau est habituellement en mesure de 
changer des billets de banque en pièzes de monnaie. 

 
Vous pouvez recevoir des appels téléphoniques au Centre entre 7 et 23 heures. Le seul numéro pouvant être utilisé à cet 
effet est le 081 897  8040. Les autres téléphones ne reçoivent pas d'appels de 1’intérieur. 
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ANNEXE I   
. 
7. Santé 
Un médecin passe chaque jour au Centre. Si vous souhaitez voir le médecin, vous devez en faire part au personnel en 
uniforme le plus tôt possible. En cas d'urgence, il y a toujours un médecin de garde. Des soins dentaires d'urgence peuvent 
aussi être organisés. Il n'y a rien à payer pour ces services médicaux. 

 
Si vous n'avez pas été examiné par un médecin à votre arrivée au Royaume-Uni, un médecin est susceptible de vous 
examiner après votre admission au Centre. De plus, si un membre du personnel pense que vous êtes souffrant, il est 
possible qu'un médecin soit appelé. 
 
Si, au moment de votre admission au Centre, vous preniez des médicaments, ceux-ci seront à confier au personnel en 
uniforme jusqu'à ce que vous ayez été examiné par le médecin. Il appartient à ce dernier de décider si vous pouvez 
conserver ces médicaments. 
 
8 . Premiers secours 
Le bureau dispose d'une trousse de premiers secours bien équipée pour le traitement des blessures et accidents sans gravité. 
Au moins un membre du personnel de service au Centre de Détention est un secouriste qualifié. 
 
9. Prières 
Une pièce a été réservée pour les prières privées. Un nombre limité de livres religieux peuvent être empruntés au bureau. A 
l'occasion, des prêtres et des ministres du culte font des visites au Centre. 
 
10. Repas 
On vous servira 3 repas par jour. Un menu illustré peut être consulté. Votre commande pour les repas du  midi et  du 
soir sera prise chaque jour après le petit déjeuner. Si, pour des motifs de santé ou de religion, vous devez suivre un régime 
spécial, vous devez en informer des membres du personnel en uniforme aussitôt que possible; ils prendront les dispositions 
nécessaires. En outre, des boissons chaudes et des snacks sont servis au milieu de la matinée, de l'après-midi et dans la 
soirée. 
 
En aucune circonstance, de la nourriture ne peut être introduite dans les chambres à coucher. 
 
Conformément à l'avis des autorités sanitaires locales, les visiteurs ne sont pas autorisés à apporter au Centre la moindre 
nourriture autre que les fruits frais. 
 
11 . Alcool 
Ni les détenus ri les visiteurs ne sont autorisés à introduire de l'alcool dans le Centre. Si, à votre arrivée, vous êtes en 
possession d'alcool (y compris les marchandises admises en franchise de douane), vous êtes tenu de le remettre au 
personnel en uniforme qui vous donnera un reçu. Les marchandises vous seront rendues lors de votre départ. 
 
12. Chambres à coucher 
Les chambres sont habituellement fermées à clef pendant une partie de la matinée aux fins de nettoyage.  Toutefois, si 
vous êtes souffrant ou fatigué après un long voyage, le personnel en uniforme veillera à ce que  votre chambre reste 
ouverte. Il cherchera également, si possible, à résoudre tout problème susceptible de se  produire quant à l'attribution des 
chambres. 
 
13. Fumer 
Pour des raisons de sécurité et dans l'intérêt d'autres détenus, il  est interdit de fumer dans les chambres, la salle à  
manger ou dans toute autre partie où il est mentionné de "ne pas fumer". Si vous souhaitez fumer ailleurs. utilisez les 
cendriers mis à votre disposition et faites très attention en ce qui concerne les allumettes et les cigarettes allumées. 
 
14. Précautions contre l'incendie 
Il est dans votre intérêt de noter la position des sorties de secours en cas d'incendie, lesquelles sont toutes clairement 
indiquées. En cas d'urgence, le signal d'alarme se fera entendre et vous serez tenu d'évacuer l'immeuble par la sortie la plus 
proche conformément aux instructions données par le personnel. 
 
Un message en langues multiples mentionnant 1es précautions à prendre en cas d'incendie est diffusé chaque jour. 
Ecoutez-le attentivement. Il vous rappellera quoi faire en cas d'urgence. 
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15. Hygiène  
Le Centre est constamment nettoyé, mais vous êtes prié d'aider à maintenir toutes les salles aussi propres et ordonnées que 
possible. 
 
16. Biens personnels 
Il vous est fortement conseillé de déposer les sommes d'argent importantes et tous objets de valeur auprès du personnel en 
uniforme pour leur bonne garde. Un reçu vous sera remis. 
 
17. Récréation 
Le Centre a une salle de télévision. Des enregistrements sur magnétoscope, dont certains films en langues autres  que 
l'anglais, sont projetés régulièrement. Il y a aussi une salle de jeux d'intérieur, notamment le tennis de table. Des jeux 
d'intérieur, ou des battes et des balles, peuvent être obtenus auprès du personnel en uniforme, lequel dispose en outre 
d'équipement pour certains jeux de plein air. 

 
18. Journaux et livres  
Les journaux quotidiens, dont certains en langues autres que l'anglais, peuvent être obtenus au bureau. Un service de 
bibliothèque fonctionne de temps en temps à la salle à manger. Vous pouvez  garder  les livres pendant la durée de votre 
séjour au Centre, mais vous êtes prié de les retourner à la bibliothèque ou de les remettre au personnel en uniforme avant 
votre départ. 

 
19. Magasin 
Il y a, au bureau,  un petit magasin où il  vous est possible d’obtenir des cigarettes, de la confiserie, des chips et des articles 
de toilette. 
 
20. Assistance sociale et conseils 
Le Service consultatif du Royaume-Uni pour Emigrants offre un service indépendant gratuit concernant les problèmes 
d'immigration. Vous pouvez entrer en contact avec ses conseillers à n'importe quel moment en  téléphonant au 081 759 
9234. Si vous désirez obtenir le numéro de téléphone de votre Ambassade, de la   Haute Commission ou du Consulat, le 
personnel en uniforme vous aidera à vous le procurer. 
 
21.  Comité de Visite 
Le Comité de Visite de Harmondsworth est un organisme indépendant établi dans le but d'offrir des  conseils relatifs à la 
gestion du présent établissement. Ceci comprend des conseils réguliers au Service d'immigration sur les changements et 
améliorations que le Comité estime nécessaires. Le Cornité s'intéresse particulièrement aux soins et au traitement de 
personnes détenues ici et à l'entretien des locaux. La prise en considération des mérites de cas individuels d'immigration, 
notamment la décision de mettre en détention, ne figure toutefois pas parmi les fonctions du Comité. 
 
Toute personne détenue au Centre, ou tout visiteur de détenu, souhaitant parler à un membre de Comité durant une de ses 
inspections régulières de l’Etablissement est entièrement libre de le faire. Si, à d'autres moments, vous désirez entrer en 
contact avec un membre du Comité, il convient d'en informer le personnel en uniforme afin que les dispositions utiles 
puissent être prises. 
 
22. Généralités 
Veuillez coopérer totalement avec tout le personnel, qui est toujours à votre disposition pour vous aider. Au cas  où 
vous auriez des questions ou des problèmes à poser concernant votre séjour au Centre, veuillez en faire part au personnel 
en uniforme. Si vous avez une question quelconque à poser résultant de votre statut d'immigrant et que vous ne soyez pas à 
même de la résoudre vous-même, demandez de voir le Fonctionnaire principal à l'Immigration  qui visite le Centre 
régulièrement au cours de la journée. 

 
 
Signature 

 
    
Des exemplaires de la présente notice dans les langues qui suivent peuvent être obtenus auprès d'un membre du personnel en 
uniforme : 
- anglais, polonais, portugais, serbo-croate, punjabi, gujerati,  amharique, somali, érithréen et hébreu. 
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ANNEXE J   
IMMIGRATION SERVICE DETENTION CENTRE 

BUILDING DA, HARMONDSWORTH. 
 
 

RECREATIONAL ACTIVITIES 
 

The following recreational activities are normally available in the Detention Centre (Building 
DA):- 
 
GAMES ROOM - table tennis, table football, chess, draughts, 
 dominoes, playing cards, Scrabble (dictionaries available),  
 backgammon, books, magazines (on delivery). 
 
GARDEN - badminton, swing-ball, soft balls for football or volleyball. 
 
HANDICRAFTS, 
ROOM 24 - crochet, drawing and sketching, lacemaking kit, tapestry. 
 
TV ROOMS - standard UK and SKY satellite channels including   
  Movie Channel, Sports Channel and MTV. 
 
OTHER  - daily and weekly newspapers in various 
 languages. English language self-access tuition 
 videos played daily on announcement. Keep Fit 
 video for ladies TV room. 
 
IF YOU WISH TO USE ANY OF THESE FACILITIES, PLEASE ASK THE UNIFORMED 
STA.FF FOR THE GAMES OR EQUIPMENT NECESSARY. REPLACEMENT 
HANDICRAFT MATERIALS WILL BE ORDERED ON REQUEST AS STOCKS ARE 
EXHAUSTED. SOME ITEMS MAY NOT THEREFORE BE AVAILABLE AT ALL TIMES. 
 
 
 
HM Inspector  
Building FA  
Harmondsworth. 
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ANNEXE K   
______________________________________________________________________________________ 

 
 

methyl bromide with amyl acetate 
A highly toxic alkyl halide soil fumigant 
 
Furnyl-O-Gas Jones 99.7% GA   04833 
 
Soil-borne diseases in FIELD CROPS, GLASSHOUSE CROPS, MUSHROOM COMPOST. 
Nematodes, soil insects in FIELD CROPS, GLASSHOUSE CROPS, MUSHROOM COMPOST. 
Weed seeds in FIELD CROPS, GLASSHOUSE CROPS. 
 

Efficacy  
•  Chemical is released from containers as a highly volatile, highly toxic gas and must be released 
under gas-proof sheeting 

•  Amyl acetate is added as a warning odourant  
•  Soil must be clear of trash and cultivated to at least 40 cm before treatment  
•  Gas must be confined in soil for 48-96 h 
 
Crop safety/Restrictions 

•  Maximum number of treatments 1 per yr  
•  Crops may be planted 3-21 d after removal of gas-proof sheeting. For some crops a  leaching 
irrigation is essential. See firms literature for details 
 

Special precautions/Environmental safety  
•  A chemical subject to the Poisons Act 1972 and Poisons Rules 1982  
•  Product not for retail sale  
•  Special equipment is needed for application and the chemical may only be used by professionaJ 
operators trained in its use and familiar with the precautionary measures to be observed. Refer to 
HSE Guidance Note CS 12 before applying 

•  Very toxic by inhalation. Causes burns. Risk of serious damage to health by prolonged exposure  
•  Keep in original container, tightly closed, in a safe place, under lock and key  
•  Wear suitable respiratory equipment during fumigation and while removing sheeting  

hen gas has cleared  
as for at least 24 h  

ays or ditches with chemical or used container 

rotective clothing/label precautions 
•

 8. 9, 11, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 38, 41, 45, 48, 53, 61, 64, 78 

lication/Harvest Interval(Hl) 
•

____ _________________________________________________________ 

•  Do not wear gloves or rubber boots 
•  Ventilate treated areas thoroughly w
•  Keep unprotected persons and livestock out of treated are
•  Dangerous to game, wild birds, animals and bees 
•  Harmful to fish. Do not contaminate ponds, waterw
 
P
 D 

• 3b.
 
Latest app
 Before sowing or planting 
 

_________________________
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ANNEXE L   
 

______________________________________________________________________________________ 
 

385  methyl bromide with chloropicrin 
A highly toxic alkyl halide fumigant for treatment of soil and stored products 
 
Products I Methyl Bromide 98 Bromide & Chem. 980:20 g/l GA 
 2 Sobrom BM 98 Jones 980:20 g/l GA 
 
Uses Soil-borne diseases in FIELD CROPS, GLASSHOUSE CROPS. Nematodes 
 in FIELD CROPS, GLASSHOUSE CROPS. Weed seeds in FIELD CROPS, 
 GLASSHOUSE CROPS. Grain storage pests in GRAIN STORES. 
 
Notes Efficacy 

• Chemical is released from containers as a highly volatile, highly toxic gas and for 
fumigation must be released under a plastic tarpaulin 
• Chloropicrin is added as a warning odourant tear gas 
• Soil must be clear of trash and cultivated to at least 40 cm before treatment 
• Gas must be confined in soil for 48-96 h 

  
Crop safety/Restrictions 

• Maximum number of treatments 1 per yr 
 be planted 3-21 d after remova• Crops may leaching 

irrigation is essential. See firms literature for details 
l of tarpaulin. For some crops a 

Special precautions/Environmental safety 
ct 1972 and Poisons Rules 1982 

d for application and the chemical may only be used by 

to eyes 

der lock and key 
eeting 

as for at least 24 h 

 
rote ng/Label precautions 

 26, 27, 29, 36. 37, 38, 41, 45, 48, 53, 61, 64,78 
 

Lates

 

______________________________________________________________________________________ 

  

• A chemical subject to the Poisons A
• Product not for retail sale 
• Special equipment is neede
professional operators trained in its use and familiar with the precautionary rneasures 
be observed. Refer to HSE Guidance Note CS 12 before applying 
• Very toxic by inhalation. Causes burns. Risk of serious damage 
• Danger of serious damage to health by prolonged exposure 
• Keep in original container, tightly closed, in a safe place, un
• Wear suitable respiratory equipment during fumigation and while removing sh
• Do not wear gloves or rubber boots 

hen gas has cleared • Ventilate treated areas thoroughly w
• Keep unprotected persons and livestock out of treated are
• Dangerous to game, wild birds, animals and bees 

ways or ditches with chemical or • Harmful to fish. Do not contaminate ponds, water
container  

P ctive clothi
• D 
• , 8, 9. 11, 16, 18, 23, 24, 25,3b

t application/Harvest interval(HI) 
• Before sowing or planting 
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ANNEXE M   
______________________________________________________________________________________ 

 

8      aluminium phosphide 
        A phosphine generating compound used to kill moles, rabbits etc. 
 
Products I Amos Talunex Kommer-Brookwick 57% w/w GB 
 2 Phostek Killgerm 57% w/w GB 
 3 Phostoxin Rentokil 57% w/w CB 
 
Use Rabbits. moles in FARMLAND, FORESTRY [1, 3]. Rabbits, rats, mice, moles 
 FARMLAND, FORESTRY [2]. Grain storage pests in GRAIN STORES [2] 
 
Notes Efficacy 
 Product releases poisonous hydrogen phosphide gas in contact with moisture 
 
• Place pellets in burrows or runs and seal hole by heeling in or covering with turf. Do not cover pellets 

with soil. Inspect daily and treat any new or re-opened holes  
• Apply pellets by means of Amos Topex Applicator [1]  
• See label for details of fumigation of grain in silos and commodities not stored in bulk [2] 
 

Special precautions/Environmental safety  
•  A Part 1 Schedule 1 Poison under the Poisons Rules 1982.  
Only to be used by farmers, growers, foresters or other qualified users in the course of their business  
•  Keep in original container, tighty closed, in a safe place, under lock and key  
•  Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed  
•  Product liberates toxic, highly flammable gas 
•  Spontaneous combustion can arise due to sudden release of phosphine gas if container, having been opened 

once, is then re-opened 
•  Wear suitable protective gloves (synthetic rubber/plastics) when handling product 
•  Only open container outdoors [1, 3], in well ventilated space [2], and for immediate use. Keep away from 

liquids or water as this causes immediate release of gas. Do not use in wet weather  
Do not use within 10 m of human or animal habitation [1, 3], before application ensu•  re that no humans or 
domestic  
animals are i•  n adjacent building or structures [2]  

•  Pellets must not be placed or allowed to remain on ground surface  

e ponds, waterways or ditches with chemical or used container 

Protective clothing/Label precautions  

3b. 3c. 12b, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29. 37, 61, 64, 65. See label for full precautions 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

•  Do not use adjacent to watercourses 
•  Dangerous to fish. Do not contaminat
•  Dust remaining after decomposition is harmless and of no environmental hazard 
Highly flammable 
 
 

• A  
•  3a, 
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ANNEXE N 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

sodium cyanide 
A poisonous gassing compound  for control of rabbits and rats 
 
 
 Cymag ICI 40% w/w GE  00623 
 
Rabbits, rats in OUTDOOR SITUATIONS. 
 
Efficacy 
• Hydrogen cyanide gas is produced when chemical is placed on moist earth. Use only in rabbit 
and rat holes out of doors and well away from farm or domestic buildings  
• Place powder in burrows with a spoon or blow it in with a pump and seal openings with sods of  
grass. See label for details  
• Do not use in wet or windy weather 
 
Special precautions/Environmental safety 
•  A chemical subject to the Poisons Rules 1982 and Poisons Act 1972. 
• Very toxic in contact with skin, by inhalation or if swallowed 
•  Cymag and the gas it evolves are deadly poisons. Use only in the presence of another person 
aware of  the symptoms and first aid treatment for hydrogen cyanide poisoning and provided  
 with amyl nitrite for use in an emergency 
•  Maximum exposure limits apply to this chemical. See HSE Approved Code of Practice for the  
Control of Susbstances Hazardous to Health 
• Keep in original container, tightly closed, in a safe place, under lock and key 
• Dangerous to people and livestock. Keep them out of treated areas during gassing operations 
•  Dangerous to fish. Do not contaminate ponds, waterways or ditches with chemical or used  
container 
 
 

Protective clothing/label precautions  
• 3a, 3b, 3c. 18, 25, 26. 27. 29, 40, 52, 64, 68. 70, 79; because of its highly toxic nature a special 
set of precautions applies to this product and must be followed carefully. See label for details 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 0   
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ANNEXE P   
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ANNEXE P (BIS) 

 
 
THE PLANT HEALTH (GREAT BRITAIN) ORDER 1987 
 
 
1 . Powers 
Importers/agents should be aware that under the Order the Ministry's Plant 
Health and Seeds Inspectorate have the necessary Statutory Powers permitting 
the inspection, sampling, or detention of imported plants, plant products, 
agricultural machinery, soil, growing medium, plant pests and genetically 
manipulated material. The Order empowers inspectors: 
- to prohibit landing; 
- to specify precautions to be taken during and after landinq; 
-  to require the destruction, disposal, treatment or re-export of anything landed 
in contravention of the Order, its removal to specified prernises and the taking of 
other appropriate step; 
-  to prohibit removal from specified premises. 
 
 

2. Penalties  
The landing of plant material or plant products prohibited under the Order may 
result in prosecution under the Customs and Excise Management Act 1979. 
 
Any person committing an  offence under the Order will be liable on summary 
conviction to a maximum fine of £ 2.000. 
 
For full details of powers and offences importers/agents should refer to  the 
Order. 
 

3. Any treatment, re-exportation, destruction or disposal required by this Notice 
must be carried out by the person on whom the Notice is served to the 
satisfaction of an Inspector from or at the place designated by the Inspector. 
 
 
 
4. None of the plants referred to in the Notice may be moved otherwise than 
directly to such a place designated by the Inspector except with the written 
authority of an Inspector. 
 
 
 
5. Any treatment or other action required or authorised in this Notice is at the 
Importer's own risk and expense. Treatment notes, or for re-exported material, 
shipping notes should be produced as evidence of compliance. 
 
 
 
6. In this Notice “consignment”, means any plant pest, genetically manipulated 
material, plant, plant product, agricultural machinery, soil or growing medium as 
defined in The Plant Health (Great Britain) Order 1987. 
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 ANNEXE Q 
 

Reference:    IMMIGRATION SERVICE 
    Terminal .............. 
    LONDON (HEATHROW) AIRPORT 
    Hounslow Middlesex 

TW6 INB 
 
 
 
To: 
Name ......................................   Date of' birth  :  ………… 19 …  
Country where passport issued ......................................................... Sex   Male / Female 
Expected length of stay in UK ................................ 
Member of family group YES / NO Number in group .......... 
Destination address .......................................... 
(plus name of host  ……………………………… 
and telephone        ……………………………… 
number)                ……………………………… 
 

  
IMMIGRATION ACT 1971 

 
You are required to report to the Medical Officer for Environmental Health as soon as possible after arrival 
at your destination in the UK (as shown above) so that further investigation of your health may be arranged. 
 
The Medical Inspector who examined you has written to the Medical Officer for Environmental Health 
explaining why it is necessary to arrange a further medical examination. It is in your own interest to attend 
promptly at the address given below. 
 
Should you change your destination address or meet any difficulty, make enquiries at a Town Fall or Civic 
Centre or Citizens Advice Bureau, wherever you find yourself, and show this form. 
 
This is the address to which you should report, please take this form with you: 
 

Medical Officer for Environmental Health 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 
 
 
 
      Immigration Officer' s Stamp 
 
 
FORM PORT  103 A (1988)    [Original copy to addressee] 
    (One copy to Immigration Service) 
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 ANNEXE Q 
 

Telephone: 01-745 7209     HEALTH CONTROL UNIT 
      Terminal 3 (Arrivals) 
      LONDON (HEATHROW) AIRPORT 
      Hounslow Middlesex 
Reference:       TW6 1NB 
 
 
 
To the Medical Officer for Environmental Health 
 
For immediate attention      MEDICAL - IN CONFIDENCE
 
 
Dear Doctor 

 
NOTIFICATION OF ARRIVAL IN THE UK OF A NEW ENTRANT WHO IS REQUIRED 

TO REPORT TO THE MEDICA1 OFFICER FOR HEALTH
 
 
Name .............................................................................. Date of birth .......................... 19 
Country where passport issued ..........................................................Sex Male / Female 
Immigration status   immigrant / long-stay visitor / student / refugee 
Expected length of stay in UK ................................ 
Member of family group  YES / NO Number in group .......... 
Destination address .............. 
(plus name of host ……………. 
and telephone        …………… 
number)                 ……………… 
 
This new entrant to the UK has given the above destination address. A formal requirement to report to you has 
been imposed following my medical examination as I consider immediate follow-up essential. My clinical 
findings are overleaf. 
 
Although this entrant is by statute required to report to you, there are often practical difficulties for those newly 
arrived here. An immediate or early home visit is recommended. 
 
General guidance on follow-up arrangements is given overleaf. Please complete Part C of this form and send it 
to the Department of Health no later than 21 days from the date of this letter whatever the outcome of your 
action. 
 
        Yours sincerely 
 
 
 
 
        Medical Inspector 
  
FORM PORT 103 part B (1988) [Original copy to MOEH] 
 [One copy to HCU] 
 [One copy to Senior Medical Officer Department of Health) 



ANNEXE Q   
From:  Medical Officer for Environmental Health 
       …………………………………………… 
       …………………………………………… 
       ……………………………………………   
       …………………………………………… 
Reference. 
 
Senior Medical Officer (Immigration) 
Med IMCD Room 922 
Department of Health 
Alexander Fleming House 
Elephant & Castle 
LONDON SEI 6BY 

 
IMIGRATION ACT 1971 

 
Name ………………………………………………………              Date of birth  ………….. 19 ..                                   
Country where passport issued …………………………….             Sex      Male / Female        
Immigration status   immigrant / long-stay visitor / refugee 
Expected length of stay in UK ................................ 
Member of family group YES / NO Number in group .......... 
Destination address ........................................... 
(plus name of host) .......................................... 
                                .......................................... 
                                .......................................... 
                                .......................................... 
 
 
The above-named was required to report to the Medical Officer for Environmental Health after arrival at the 
above address. My report on the outcome is: 
 
Subject reported YES / NO on …………………………………… 19 .. 
Otherwise contacted YES / NO on …………………………………… 19 .. 
 
Action completed: 
 
 
 
Further action in hand: 
 
 
  Yours sincerely 
 
 
 
 
 
 
 
  Medical Officer for Environmental Health 
 
FORM PORT 103 part C (1988)    [0riginal copy to Department of Health]) 
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ANNEXE S   
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ANNEXE T   
VISITES MEDICALES EFFECTUEES 

 
A L’AEROPORT D'HEATHROW 

 
(Période du 1/04/91 au 31/03/92) 

 
APPENDIX 1 

 
TOTAL NUMBER OF PASSENGERS REFERRED BY THE IMMIGRATION 

AUTHORITIES TO THE HEALTH CONTROL UNIT FOR MEDICAL EXAMINATION 
DURING THE PERIOD 1 APRIL. 1991 - 31 MARCH. 1992 

 
COMMONWEALTH Term. 1. Term. 2.   Term. 3  Term. 4   Total 
 
Bangladesh Nil 22 1892 1123 3037 
India  19 285 2546 996 3846 
Pakistan 3 48 3619 41 3711 
West Indies Nil 1 146 26 173 
Far East 72 616 1315 1413 3416 
West Africa 8 55 634 79 776 
Malta  Nil Nil Nil 9 9 
Canada  Nil 3 76 64 143 
Australia 3 28 285 107 423 
New Zealand Nil 8 146 79 233 
Zimbabwe 1 14 15 64 94 
Cyprus  1 44 Nil 4 49 
East Africa 19 126 415 457 1017 
Others  2 48 608 572 1230 
                             _____                 _____             _______             ______          ______ 
 
 TOTAL 128 1298 11697 5034 18157 
                             _____                 _____             _______             ______          ______ 
 
 
ALIEN 
 
European 56  951    91 51 1149 
Non-European 302 2644 3953 2236 9135 
                             _____                 _____             _______             ______          ______ 
 
 TOTAL 358 3595 4044 2287 10284 
 
TOTAL 486 4893 15741 7321 28441 
 
 
GRAND TOTAL   28441 
 
Of this grand total of  28441. 6603 were persons claiming political asylum. 
Political asylum cases arriving in UK via: 
 

Terminal 1 HCU 331 
Terminal 2   “ 2952 
Terminal 3   “ 2539 
Terminal 4   “  781 

 
A total of 21.668 notifications of the arrival of Immigrants were sent to the Medical Officers of Environmental 
Health. 
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ANNEXE U   
 
 

C H 0 L E R A 
 
 
 
A G E N T   P A T H 0 G E N E : VIBRIO CHOLERAE 01 - BIOTYPE ELTOR 
 
T R A N S M I S S I 0 N : - PAR L’EAU ESSENTIELLEMENT (PERIL FECAL) 
 
 - PAR LES ALIMENTS, LES MOUCHES 
 
 - DIRECTEMENT D'HOMME A HOMME 
 
D U R E E  D'I N C U B A T I 0 N : QUELQUES HEURES A 5 JOURS 
 
M A N I F E S T A T I O N S   C L I N I Q U E S : 
 

                               DIARRHEE AQUEUSE JUSQU'A 10 LITRES PAR JOUR  
                              (EAU DE RIZ) - DESHYDRATATION +++ 

 
P R O P H Y L A X I E   ET   T R A I T E M E N T : 
 
 - VACCIN (PROTECTION FAIBLE à 50 %) 
 
 - SYMPTOMATIQUE (REHYDRATATION) SULFAMIDOTHERAPIE 
 
                            - DUREE DU VACCIN : 6 MOIS ET IMMUNITE A PARTIR DU 6ème JOUR 
 APRES INJECTION 
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ANNEXE V   
 
 

FIEVRE    JAUNE 
 
 
 
 
V E C T E U R : UN MOUSTIQUE (AEDES AEGYPTI) 
 
D U R E E   D’ I N C U B A T I O N  : DUREE D'INCUBATION : 3 à  10 JOURS 
 
M A N I F E S T A T I O N S    C L I N I Q U E S : 
 

      TEMPERATURE ELEVEE AVEC DOULEURS, VOMISSEMENTS.  
      PUIS APPARITION D'UNE JAUNISSE. DECES AU l0ème JOUR APRES   

VOMISSEMENTS HEMORRAGIQUES. 
 
P R O P H Y L A X I E   E T    T R A I  T E M E N T : 
 
- LUTTE CONTRE L'AEDES 
 
- IL N'EXISTE PAS DE TRAITEMENT SPECIFIQUE 
 
- VACCINATION: 1 VACCIN (SOUCHE 17D ROCKFELLER) 
 
- DUREE DE L'IMMUNITE VACCINALE : 10 ANS ET IMMUNITE A PARTIR 
DU 10ème JOUR APRES INJECTION OU DU JOUR D'UNE REVACCINATION 
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ANNEXE W   
 

P E S T E 
 
 
 
 
   A G E N T    P A T H 0 G E N E : UN BACILLE (YERSINIA PESTIS)  
 
 
   T R A N S M I S S I 0 N :  
 
 - DU RAT A L'HOMME, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA PUCE 
 (PESTE BUBONIQUE)  
 
 - D'HOMME A HOMME (PESTE PULMONAIRE)  
 
 
   D U R E E    D’ I N C U B A T I O N :  
 
 - PESTE BUBONIQUE : 1 A 7 JOURS 
 
 - PESTE PULMONAIRE : QUELQUES HEURES A 3 JOURS 
 
 
   M A N I F E S T A T I O N S   C L I N I Q U E S : 
 
 FIEVRE ET GROS GANGLIONS (BUBON) ou 
 FIEVRE ET INFECTION PULMONAIRE GRAVE 
 
 
   P R O P H Y L A X I E   E T   T R A I T E M E N T : 
 
 -  DERATISATION ET DESINSECTISATION INDISPENSABLES  
     (surveillance constante dans les ports) 
 
 - INCINERATION DES CADAVRES ET DES MATERIELS 
 
 - DESINFECTION TERMINALE 
 
 - TRAITEMENT PAR ANTIBIOTIQUES 
 
 - VACCIN PEU PRATIQUE A EFFICACITE PEU PROUVEE 
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ANNEXE X   
 
 

P A L U D I S M E 
 
 
 
    V E C T E U R : UN MOUSTIQUE (ANOPHELE) 
 
 
   D U R E E    D’ I N C U B A T I O N : HUIT JOURS A PLUSIEURS MOIS, ANNEES 
 
 
   M A N I F E S T A T I O N S   C L I N I Q U E S : 
 
 - PERIODES DE FIEVRE, SOUVENT INTERMITTENTES AVEC RYTHME 
   TIERCE 
 
 - SYNDROME SPLENO - ANEMIQUE D'INTENSITE VARIABLE 
 
 - PALUDISME PERNICIEUX (CEREBRAL) MORTEL A PLASMODIUM 
   FALCIPARUM - URGENCE MEDICALE 
 
 
   P R O P H Y L A X I E   E T   T R A I T E M E N T : 
 
 - LUTTE ANTI-VECTORIELLE (INSECTICIDES) 
 
 - CHLOROQUINE (NIVAQUINE) 
 
 - CHLOROQUINO RESISTANCE SURTOUT EN AFRIQUE 
 
 - QUININE POUR LE PALUDISME PERNICIEUX 
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Ce rapport retrace, à travers l'historique des contrôles sanitaires aux frontières à 

l'entrée dans le Royaume-Uni, leur justification et leur finalité qui vise essentiellement à 
réduire les risques d'introduction d'épidémie en luttant contre les principaux vecteurs de 
maladies (les rats, les insectes et les voyageurs eux-mêmes). 
 

Même dans une île où les contrôles peuvent être réalisés plus aisément puisque les 
voyages sont, pour l'essentiel, effectués par voie maritime ou par voie aérienne, la conception 
du « cordon sanitaire » ne paraît plus adaptée pour la prévention d'introduction d'épidémie 
dans le pays, a fortiori pour la France. 
 

L'importance et la rapidité des moyens de transport, ainsi que la durée d'incubation 
des maladies s'opposent, en effet, à la mise en place d'un contrôle réellement efficace aux 
points d'entrée. 
 

Toutefois, il pourrait être envisagé de développer en France des mesures, encore au 
stade expérimental, concernant les entrées et les sorties des navires, voire des avions, dans un 
souci primordial de surveillance des conditions d'hygiène générale de ces moyens de transport. 
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