
 
 
Compte-rendu de la troisième réunion du conseil scientifique pour le suivi de la pandémie du               
COVID-19 à Singapour (17 avril 2020) 
 
Le conseil scientifique pour le suivi de la pandémie du COVID-19 à Singapour s’est réuni pour la                 
troisième fois, par visioconférence, le vendredi 17 avril.  
 
Ce conseil est composé des médecins, chercheurs et spécialistes français des maladies infectieuses             
exerçant à Singapour mentionnés ci-dessous : 
 
- Sylvie Alonso, NUS 
- Sophie Bellanger, A*STAR 
- Isabelle Bonne, NUS 
- Patrick Cozzone, A*STAR 
- Charles-Antoine Dutertre, A*STAR (excusé) 
- Clotilde El Guerche Seblain, Sanofi-Pasteur 
- Arnaud Favry, Biomérieux 
- Florent Guihoux, A*STAR 
- Kevin Pethe, NTU (excusé) 
- Laurent Renia, A*STAR 
- Caroline Sevoz-Couche, Inserm / NUS 
- Michael Shleifer, SPRIM-Venture 
- Anne-Claire Stona, NTU 
- Sébastien Teissier, A*STAR 
- Jean-Paul Toutain, CNRS. 
 
Dans un premier temps, comme lors des précédentes réunions du conseil, les discussions ont porté sur                
la situation épidémiologique à Singapour et dans la région. Singapour connaît depuis le début du mois                
d’avril une forte croissance du nombre de cas positifs, avec un quadruplement en deux semaines. 
 
Au cours des derniers jours, la majorité des personnes infectées (80 à 90 %) concerne les travailleurs                 
migrants. Alors que le nombre de ces cas ne représentaient que 9 % avant le 3 avril, il a cru                    
progressivement de 22 à 654 nouveaux cas le 16 avril (33 à 90 % des cas positifs quotidiens). Cette                   
population originaire de différents pays d’Asie (Bangladesh, Indonésie, Malaisie, etc.), qui vit dans des              
dortoirs dans différents quartiers de la ville, semble dessiner une troisième vague de contamination              
après la première vague arrivée de Chine (janvier-février) et la deuxième vague essentiellement due              
aux cas importés d’Europe et des États-Unis (mars). Il est à noter que l’on ne compte quasiment plus                  
de cas importés depuis plusieurs jours, suite à la fermeture des frontières et aux conditions très strictes                 
imposées aux citoyens et résidents permanents de retour de l’étranger. 
 
À la suite de la découverte des premiers foyers de contamination dans ces dortoirs, les autorités                
singapouriennes ont décidé de tester massivement ces populations à risque, dans la mesure où ces lieux                
offrent des conditions de promiscuité qui favorisent la diffusion du virus. Cette campagne massive de               
tests explique aussi l’augmentation du nombre de cas recensés. 
 
Néanmoins, le conseil reste rassurant sur la capacité du système de santé singapourien à prendre en                
charge les malades. En effet, cette population est jeune (entre 20 et 40 ans), en bonne santé et donc                   
moins exposée au risque d’une détérioration grave de leur état de santé. Par ailleurs, le système                
hospitalier singapourien est encore loin de la saturation. 



 
Le conseil souligne également que les mesures de confinement partiel (circuit breaker) mises en place               
depuis le 7 avril ont été prises au bon moment. En effet, la diffusion du virus dans la population (hors                    
dortoirs) reste assez limitée (entre 40 et 50 cas par jour) et l’isolement des patients testés positifs ainsi                  
que le déplacement des travailleurs migrants dans de nouveaux lieux d’accueil devrait éviter que le               
virus ne se diffuse de manière incontrôlée dans le reste de la population. 
 
Toutefois, aucune décision n’a été prise à ce jour par le gouvernement singapourien concernant la               
levée de confinement partiel et le conseil n’envisage pas de retour à la normale dès le 5 mai. Les                   
mesures de distanciation sociale seront vraisemblablement maintenues, comme la mise en place            
d’équipes alternées sur les lieux de travail, voire renforcées comme c’est le cas actuellement              
(diminution des secteurs considérés comme essentiels et restriction du nombre d’employés fréquentant            
les entreprises des secteurs essentiels). Il n’est pas exclu que le confinement partiel soit réactivé,               
régulièrement à l’avenir, afin de soulager le système hospitalier quand cela sera nécessaire (« stop and               
go »). 
 
Les discussions se sont poursuivies sur la situation épidémiologique en Asie. On compte à ce jour plus                 
de deux millions de cas confirmés dans le monde. Le développement de stratégies pour lutter contre la                 
pandémie est donc devenu un objectif global. La région Asie-Pacifique, notamment la Corée du Sud,               
Hong Kong, le Japon, Singapour et Taiwan, reste à ce jour celle qui a le mieux maitrisé l’épidémie,                  
avec un nombre de cas et un taux de létalité relativement contenus. Même si l’incidence à Singapour                 
au 16 avril 2020 est la plus élevée parmi les cinq territoires mentionnés avec 4 427 cas pour 5,7                   
millions d’habitants (0,08 %), le taux de létalité reste le plus bas dans la cité-État avec seulement 10                  
décès déclarés (0,2 %) compte tenu de l’excellence de son système hospitalier et du nombre important                
de tests déjà effectués (> 73 000).  
 
Le conseil a ensuite échangé sur les zones d’incertitude quant à l’étude du COVID-19 : sa               
saisonnalité éventuelle ; la durée de l’immunité après infection reste inconnue ; le taux de réinfection              
(111 cas connus de réinfections ou réactivations ont été reportés par le Korean Center for Disease                
Control) ; le taux de reproduction de base (R0) estimé entre 2,5 et 5,4 selon les pays ; le taux de                   
létalité présentant de grandes variations (3,4 % comme déclaré par l’OMS mais bien inférieur en Asie)               
selon les pays, l’âge des patients, le nombre de cas asymptomatiques, etc. ; la part des cas                
asymptomatiques parmi les personnes infectées n’est pas consolidée à ce jour (proportions rapportées             
des études observationnelles entre 5 à 80 %). Le cas des enfants est toujours peu étayé : ils présentent                 
moins de symptômes et une sévérité moindre mais auraient un risque d’infection similaire comparé à               
la population générale. 
 
Le conseil a par la suite souligné les échanges réguliers entre la France et Singapour pour la recherche                  
et le développement de tests diagnostiques et sérologiques, de traitements préventifs et curatifs ainsi              
que de vaccins. Il a été souligné l’intérêt de plusieurs entreprises françaises pour financer de nouvelles                
coopérations entre nos deux pays dans ces domaines. 
 
Des études prophylactiques d’utilisation de chloroquine à faible dose sur des populations exposées             
mais non testées positives sont effectuées afin de vérifier si ce médicament permet de diminuer le                
pourcentage d’infection chez des personnes exposées. Par ailleurs, des essais cliniques associant la             
chloroquine ont été arrêtés dans plusieurs pays car son administration à forte dose entraîne des effets                
secondaires importants (cardiaques, oculaires, démangeaisons, etc.). 
 
Les membres du conseil ont été informés de la situation particulièrement tendue en France relative à                
l’approvisionnement en molécules prioritaires de réanimation (antibiotique, hypnotique, antalgique,         
morphinique, sympathomimétique, curare) et en équipements de protection individuelle (blouse,          
tablier, cagoule, gant) afin d’avoir leur soutien pour identifier les fournisseurs des laboratoires et              
hôpitaux à Singapour. 
 
Enfin, sur les recommandations du conseil qui avait souligné les potentielles répercussions en termes              
d’anxiété et de stress de cette situation pour nos compatriotes, l’Ambassade de France a mis en place                 



une cellule d’écoute téléphonique. Ouverte depuis le 13 avril, sur la base du bénévolat et dans un esprit                  
de solidarité, elle est assurée par des psychologues professionnels, dans l’anonymat et en toute              
confidentialité. La cellule d’écoute téléphonique est ouverte de 9h à 19h aux deux numéros suivants :                
(+65) 8940 4631 et (+65) 9779 3178. 
 
Le conseil scientifique se réunira à nouveau le jeudi 30 avril, ou plus tôt en cas de nécessité. 


