
 

Compte-rendu de la deuxième réunion du conseil scientifique pour le suivi de l’épidémie du              
Covid-19 à Singapour (3 avril 2020) 
 
La deuxième réunion du conseil scientifique pour le suivi de l’épidémie du Covid-19 à Singapour a eu                 
lieu, par visioconférence, le vendredi 3 avril, juste avant les dernières annonces du Premier ministre               
Lee Hsien Loong. 
 
Ce conseil est composé des médecins, chercheurs et spécialistes français des maladies infectieuses             
exerçant à Singapour mentionnés ci-dessous :  
 

- Sylvie Alonso, School of Medicine, National University of Singapore (NUS), excusée, 
- Sophie Bellanger, Skin Research Institute of Singapore (SRIS), Agency for Science,           

Technology, and Research (A*STAR), 
- Isabelle Bonne, Life Science Institute, NUS, 
- Patrick Cozzone, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC), A*STAR, 
- Charles-Antoine Dutertre, Singapore Immunology Network (SIgN), A*STAR, 
- Clothilde El Guerche Seblain, épidémiologiste, Sanofi-Pasteur, 
- Arnaud Favry, manager pour la région Asie-Pacifique, Biomérieux, 
- Florent Ginhoux, Singapore Immunology Network (SIgN), A*STAR, 
- Kevin Pethe, Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University (NTU), 
- Laurent Renia, Singapore Immunology Network (SIgN), A*STAR, excusé, 
- Caroline Sevoz-Couche, INSERM / Department of Pharmacology, Yong Loo Lin School of            

Medicine, NUS, 
- Anne-Claire Stona, Lee Kong Chian School of Medicine, NTU, 
- Sébastien Tessier, Institute of Medical Biology, A*STAR. 

 
Les discussions ont commencé par un point sur la situation à Singapour. Depuis la dernière réunion du                 
conseil scientifique, le 20 mars, les autorités singapouriennes ont observé une croissance significative             
du nombre de cas (1 114 au 3 avril), en particulier de contaminations locales, ce qui s’est traduit par                   
une accentuation des mesures de distanciation sociale, telle que la fermeture des lieux de              
divertissement, la promotion du télétravail ou la mise en place de cours à distance dans les écoles à                  
raison d’une fois par semaine. La mise à disposition du public de l’application TraceTogether, qui               
s’inscrit également dans ces mesures, a été développée dans le but de permettre un suivi très précis de                  
l’épidémie. 
 
Face à la croissance du nombre de cas, les autorités sanitaires singapouriennes ont choisi de concentrer                
les tests sur les personnes les plus exposées et celles ayant des symptômes depuis plus de cinq jours.                  
Ces tests, effectués par prélèvement bucco-nasal, ont une efficacité estimée à 80 %. En complément de                
ces mesures de dépistage, une plateforme d’auto-détection a été mise en place par le National               
University Health System (NUHS) et le National Centre for Infection Diseases (NCID) et le Ministry               
of Health Office for Healthcare Transformation (MOHT).  
 
Avant les annonces du Premier ministre, la question du confinement à Singapour, qui a été évoquée                
par le conseil scientifique, semble justifiée par l’augmentation graduelle du nombre de cas de              
contamination locale, les difficultés rencontrées pour la poursuite d’un traçage précis permettant            
d’isoler les personnes en contact avec les cas infectés et le début de la circulation du virus en                  
communauté. Le semi-confinement mis en œuvre pendant un mois (du 7 avril au 4 mai) paraît ainsi la                  
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solution appropriée pour essayer de limiter la progression de l’épidémie et de contenir l’apparition de               
clusters importants. 
 
Le conseil scientifique a fait un point sur la situation de l’épidémie en Asie, qui est un important                  
réservoir de virus du fait de la très forte interaction entre les êtres humains et la population animale                  
dans certains pays. Il a également été rappelé que les données épidémiologiques dépendent de la               
capacité de chaque pays à répertorier ses cas. C’est la raison pour laquelle les discussions se sont                 
portées principalement sur trois pays comparables : la Corée du Sud, le Japon et Singapour. 
 
La fiabilité des données, le nombre de tests effectués, le suivi de l’épidémie par des moyens                
numériques et l’excellente gestion des personnes infectées dans ces trois pays ont permis de contenir               
dans une certaine mesure l’épidémie. 
 
Il a également été rappelé l’importance de rapporter les taux de létalité observés dans ces pays (0,4 %                  
à Singapour, 2 % au Japon et en Corée) par rapport à la population totale et au nombre de cas infectés,                     
sachant que cette dernière donnée est souvent sous-estimée du fait d’un grand nombre de cas               
asymptomatiques et donc non détectables. Ces cas asymptomatiques pourraient en effet représenter            
jusqu’à 20 % du nombre total d’infectés, si l’on se base sur les chiffres du bateau de croisière                  
Diamond Princess qui a constitué une population captive testée dans son intégralité. Ce taux pourrait               
être affiné avec les données en provenance de l’Islande qui envisage de tester l’intégralité de sa                
population (364 260 habitants). Cette non prise en compte des cas asymptomatiques a pour             
conséquence une sous-estimation du nombre d’infectés et une surestimation du taux de mortalité. 
 
Enfin, le taux de guérison est encore relativement bas à l’heure actuelle dans ces trois pays (entre 20 et                   
50 % selon les pays). Ceci s’explique par le fait que nous sommes encore au début de l’épidémie mais                   
il devrait augmenter dans les prochaines semaines.  
 
Concernant la question des tests, traitements et vaccins, le conseil scientifique a évoqué les recherches               
actuellement en cours en France, en Europe et dans le reste du monde. Plusieurs tests, à la fois plus                   
rapides et plus fiables que ceux dont nous disposons actuellement, sont à l’étude et pourraient être                
disponibles dans les prochaines semaines en Asie. La mise au point d’un vaccin s’avère nécessaire tant                
que 60 % de la population n’aura pas été exposée et donc immunisée. Ce vaccin pourrait être mis sur                   
le marché dans un délai de 12 à 18 mois.  
 
Concernant les traitements envisagés, des tests de nature prophylactique sur l’hydroxychloroquine sont            
actuellement à l’étude à Singapour. Il a néanmoins été rappelé que les traitements à la chloroquine ne                 
devaient pas être généralisés à l’heure actuelle car son effet sur le SARS-CoV-2 n’est pas encore                
démontré. 
 
Les répercussions sur la santé mentale de cette pandémie ont également été évoquées. Le              
gouvernement français a lancé un numéro vert de soutien psychologique (0800 130 000). A Singapour,               
Silver Ribbon offre également un soutien psychologique. 
 
Enfin, le conseil scientifique souligne le lien de confiance très fort que la France entretient avec les                 
autorités singapouriennes. Celles-ci font preuve d’une transparence remarquable qui a permis jusque-là            
de contenir et de maîtriser l’épidémie dans la cité-État. 
 
Le conseil scientifique se réunira de nouveau le vendredi 17 avril, ou plus tôt en cas de nécessité. 
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