
Compte-rendu de la dix-huitième réunion du Conseil scientifique pour le suivi de la pandémie du 
Covid-19 à Singapour 

Le Conseil scientifique pour le suivi de la pandémie de Covid-19 à Singapour et dans la région s’est réuni, 
pour la dix-huitième fois, le 19 mai 2021, en format numérique et deux semaines avant la date 
initialement fixée compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire à Singapour et dans la région. 

Le Conseil est composé des médecins, chercheurs et spécialistes français des maladies infectieuses 
exerçant à Singapour et dans la région. Ont participé à cette réunion : 

• Sylvie Alonso, NUS  
• Sophie Bellanger, A*STAR 
• Isabelle Bonne, NUS 
• Patrick Cozzone, A*STAR  
• Clotilde El Guerche Séblain, Sanofi-Pasteur  
• Florent Ginhoux, A*STAR  
• Dan Milea, SingHealth – Duke NUS Medical School  
• Guillaume Pollet, International SOS 
• Laurent Rénia, A*STAR  
• Caroline Sevoz-Couche, Inserm / NUS  
• Taraneh Shojaei, conseillère régionale pour la santé mondiale, Ambassade de France en Thaïlande 
• Anne-Claire Stona, NTU  
• Sébastien Teissier, A*STAR 
• Jean-Paul Toutain, CNRS 

Point de situation épidémiologique à Singapour 

Alors que plus de 150 cas d’infections communautaires au Covid-19 ont été enregistrés au cours des sept 
derniers jours, le gouvernement singapourien a annoncé une série de nouvelles restrictions pour ralentir 
la propagation de l’épidémie, en complément de l’allongement de la quarantaine de 14 à 21 jours pour la 
majorité des voyageurs. Ainsi, depuis le 11 mai, les autorisations de retour, qui sont obligatoires pour les 
détenteurs de permis de travail et leur famille revenant de pays à haut risque (qui comprennent tous les 
pays sauf l’Australie, Brunei, la Chine, Hong Kong, Macao et la Nouvelle Zélande), sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. À l’exception de certains secteurs (construction, chantier naval, etc.), les détenteurs de 
permis de travail et leur famille ayant déjà obtenu leur autorisation pour une date de retour avant le 5 
juillet ne sont également plus autorisés à entrer sur le territoire singapourien. 

Au cours des deux dernières semaines, les autorités ont effectivement enregistré une quinzaine de foyers 
épidémiques actifs notamment autour (i) de l'hôpital Tan Tock Seng, (ii) du centre de formation Learning 
Point, (iii) de l’établissement de soins communautaires de Tuas South et (iv) du terminal de Pasir Panjang. 
Depuis le 13 mai et pour deux semaines, l’aéroport de Changi et le centre commercial adjacent Jewel sont 
fermés au public (sauf pour les voyageurs), alors que 95 cas communautaires ont été reliés à ce cluster, ce 
qui en fait le plus grand des foyers actifs à Singapour (au 19 mai). 

Compte tenu de la récente hausse des contaminations reliées et non reliées au sein de la communauté, la 
Multi-Ministry Taskforce pour le Covid-19 a annoncé la mise en place du 16 mai au 13 juin de la « Phase 2 

Heightened Alert » : les rassemblements publics sont limités à 2 personnes (contre 5 précédemment) et 
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les foyers ne peuvent recevoir que 2 visiteurs distincts par jour. Les établissements de services 
alimentaires et de boissons sont limités à la livraison et à la vente à emporter dans le but de réduire les 
environnements où le port du masque n’est pas praticable. Le télétravail redevient le mode de travail par 
défaut. Les attractions, musées et bibliothèques ne peuvent ouvrir qu’à 25 % de leur capacité tandis que 
la plupart des événements (spectacles, projections de film, services religieux, etc.) sont limités à 100 
personnes si des tests Covid-19 sont réalisés au préalable ou 50 personnes dans le cas contraire. 

Il a également été annoncé que les écoles élémentaires et secondaires passeraient à un retour complet de 
l’enseignement à distance du 19 au 28 mai, date à laquelle les vacances pour les écoles locales démarrent 
pour une durée d’un mois. Une prolongation pourrait être décidée le moment venu pour les écoles 
internationales. Les écoles maternelles peuvent continuer à accueillir leurs élèves même si les familles 
sont encouragées à garder leurs enfants à la maison. 

Suite aux contaminations au sein de l’hôpital Tan Tock Seng, le directeur des services médicaux du 
ministère de la Santé a annoncé que les autorités étudient actuellement la possibilité d’une transmission 
par voie aérienne du SARS-CoV-2. Il est toutefois difficile de mettre en évidence de façon claire 
l’importance de ce mode de transmission car cela nécessiterait de faire des mesures à grande échelle 
dans un environnement semblable à celui d’un laboratoire de confinement biologique de niveau P3. 
Néanmoins, le ministre de la Santé a déclaré que le mode de transmission le plus courant à Singapour 
reste celui de personnes non masquées dans des espaces clos et mal ventilés. Des dispositifs sont en 
cours de déploiement pour améliorer le système existant dans les hôpitaux : mise en place de filtrations 

plus performantes dans les chambres et adjonction de système de stérilisation par ultraviolets (UVC) 
pour contribuer à détruire les traces de virus dans l’air ambiant. A l’aéroport de Changi, des robots à UVC 
seront mis en circulation afin de nettoyer l’air. 

Pour chaque cas positif, Singapour effectue systématiquement les analyses complémentaires nécessaires 
à la recherche de variants. Il est ainsi observé que les personnes atteintes du variant indien B1617 
présentent une charge virale plus importante et que la période d’incubation est plus longue, ce qui 
justifierait l’allongement à trois semaines de la quarantaine obligatoire à l’arrivée. 

Campagne et situation vaccinale à Singapour 

Au 16 mai, 1,9 million de personnes ont reçu à Singapour au moins une dose de vaccin (33,3 % de la 
population) et 1,3 million ont reçu leur seconde dose (22,8 % de la population). En France, à la même 
date, 20,1 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin (30 % de la population) et 9,5 
millions ont reçus leur seconde dose (14,1 % de la population). 

Environ 70 % des personnes éligibles âgées de plus de 60 ans et près de 66 % des personnes éligibles 
âgées de 45 à 59 ans ont été vaccinées ou ont pris leur rendez-vous. A partir du 19 mai, la vaccination a 
été élargie aux personnes âgées de 40 à 44 ans. Singapour continuera à déployer son programme de 
vaccination mais désormais par tranches d'âge de cinq ans afin de tenir compte des stocks de vaccins. 

Pour commencer à immuniser davantage de personnes et maximiser la couverture vaccinale, les autorités 
singapouriennes ont décidé d’espacer, à partir des nouvelles inscriptions enregistrées depuis le 19 mai, 
l’intervalle entre les deux injections qui passe de 3 / 4 semaines à 6 / 8 semaines selon le vaccin administré 
(respectivement Pfizer-BioNTech et Moderna, les deux vaccins approuvés à Singapour à ce jour). Cette 
décision se fonde sur des données observationnelles d’immunogénicité et est alignée sur des pays 
comme le Royaume-Uni et l’Allemagne considérant que la première dose de vaccin garantit une réponse 
immunitaire efficace. 

Pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, la Health Sciences Authority (HSA) de Singapour vient d’autoriser 
l'utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech dans le cadre du « Pandemic Special Access Route » (PSAR). La 

HSA a examiné la sécurité, l'efficacité et la tolérance du vaccin, ainsi que la conception des essais 
cliniques mis en place pour ce groupe d'âge. Les données ont montré que le vaccin Pfizer-BioNTech 

 Page  sur 2 3



COVID-19 et sûr et qu’il provoque une efficacité élevée pour les 12-15 ans, conforme à celle observée dans 
la population adulte. 

Point de situation sanitaire en Asie du Sud-Est 

Le Dr. Taraneh Shojaei, conseillère régionale en santé mondiale pour l’Asie du Sud-Est auprès de 
l’ambassade de France en Thaïlande, a présenté la situation épidémiologique en Asie du Sud-Est 
(Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor Leste, 
Vietnam) qui s’est détériorée au cours des dernières semaines. Cette résurgence de l’épidémie est en 
grande partie attribuée à la catastrophe sanitaire en Inde ainsi qu’aux périodes de relâchement 
observées durant les célébrations du nouvel an bouddhique et du ramadan. 

On constate que l’Indonésie et les Philippines sont parmi les pays avec le plus important taux de 
mortalité par million d’habitants. Singapour et les Philippines figurent parmi les pays de la zone qui ont le 
plus de cas positifs par million d’habitants. Pour interpréter ces chiffres, il est important d’évaluer la 
capacité de tests des pays : Singapour a une très forte politique de dépistage (1,8 million de tests par 

million d’habitants) alors que celle des Philippines reste très modérée (114 000 par million d’habitants).  

En Thaïlande, pays à faible taux de dépistage, les cas semblent se stabiliser aux alentours de 2 500 cas 
quotidiens au cours des dix derniers jours. Il faut toutefois noter un pic à 10 000 cas résultant d’un 

dépistage ciblé au sein des prisons, révélant une très forte positivité (80 %). En Birmanie, depuis le coup 
d’état du mois de février, le système de santé est paralysé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne 
reçoit plus d’informations épidémiologiques permettant de suivre la situation sanitaire. 

Le nombre de personnes vaccinées au sein des populations de l’Asie du Sud-Est reste extrêmement bas, à 
l’exception de Singapour. Essentiellement approvisionnés grâce au dispositif COVAX, ces pays subissent 
des retards de livraison, ce qui suscite parfois de l’intérêt pour le vaccin russe et les vaccins chinois. Les 
vaccins chinois qui sont administrés dans un grand nombre des pays d’Asie du Sud-Est sont très souvent 
des dons en petite quantité (Cambodge, Laos, Thaïlande, etc.) ou vendus en grande quantité. 

Avec la présence confirmée du variant indien et des variants britannique et sud-africain du SARSCoV2 
dans la région, les pays maintiennent ou déploient des mesures de restrictions sanitaires strictes. La 
majorité des pays ont procédé à la fermeture des écoles et à la mise en place d’un couvre-feu ou d’un 
confinement. 

* * * 

Le Conseil scientifique pour le suivi de la pandémie de Covid-19 à Singapour se réunira de nouveau le 
mercredi 9 juin, ou plus tôt en cas de nécessité.
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