
 

Compte rendu de la première réunion du conseil scientifique pour le suivi de l’épidémie du 
Covid-19 à Singapour (20 mars 2020) 

La première réunion du conseil scientifique pour le suivi de l’épidémie du Covid-19 à Singapour s’est 
tenue le vendredi 20 mars à l’Ambassade de France. 

Ce conseil a réuni les médecins, chercheurs et spécialistes des maladies infectieuses français exerçant 
à Singapour mentionnés ci-dessous (par ordre alphabétique) : 

• Sophie Bellanger, A*STAR, 
• Isabelle Bonne, NUS, 
• Patrick Cozzone, A*STAR, 
• Charles-Antoine Dutertre, A*STAR, 
• Kevin Pethe, NTU, 
• Laurent Renia, A*STAR, 
• Caroline Sevoz-Couche, INSERM/NUS, 
• Anne-Claire Stona, NTU, 
• Sébastien Teissier, A*STAR, 
• Sylvie Alonso, NUS (excusée). 

Les discussions ont commencé par un bref rappel de la situation à Singapour. Le premier cas a 
été détecté dans la cité-État le 23 janvier 2020 et on dénombre, au 20 mars, un total de 385 cas 
recensés, dont une part de plus en plus importante de cas importés.  
  
Face à la menace de l’épidémie, les autorités singapouriennes ont immédiatement mis en place des 
mesures de dépistage, de traçage et d’isolement des groupes en contact avec des personnes 
contaminées. Ce protocole avait été élaboré à Singapour à la suite de l’épidémie de SRAS de 2003 et a 
pu être activé immédiatement. 

Contrairement aux autres pays touchés par la pandémie du nouveau coronavirus, un seul décès local 
est pour le moment à déplorer dans la cité-État, le deuxième étant un cas importé (mise à jour le 21 
mars), grâce à une prise en charge rapide des malades. Par ailleurs, ni réinfection n’a été signalée ni 
personnel de santé n’a été contaminé, grâce aux mesures de protection à leur endroit. 

Le conseil scientifique a souligné la remarquable efficacité des autorités singapouriennes pour contenir 
l’épidémie. Les mesures de détection, de traçage et de distanciation physique mises en place à 
Singapour, depuis l’annonce des premiers cas, ont très fortement limité le développement de foyers de 
contamination locaux (clusters). La qualité et la quantité des tests ont également été relevées. Des 
mesures ont été prises pour accroître la capacité des tests. 

Afin de faire face à l’aggravation de la crise dans le reste du monde, des mesures strictes de 
contrôle aux frontières ont été instaurées à Singapour et permettent de limiter le nombre de cas 
importés. Le retour actuellement de nombreux Singapouriens et résidents permanents venant de zones 
infectées devrait néanmoins avoir pour effet une hausse du nombre de cas déclarés dans les prochains 
jours. Les capacités hospitalières devraient être en mesure de l’absorber. Cette hausse du nombre de 
cas ne devrait pas pour autant conduire à un accroissement exponentiel, analogue aux situations 
enregistrées en Europe, ni saturer la capacité d’endiguement des foyers identifiés grâce au traçage des 
chaînes de contamination. La détection des cas importés devrait en effet intervenir dans le cadre des 
procédures de "Stay Home Notice" désormais obligatoires pour toute personne entrant sur le territoire 
singapourien. 

Le conseil scientifique a également insisté sur l’efficacité du strict respect des mesures de distanciation 
physique et d’hygiène pour éviter de favoriser la transmission du virus. 



Le conseil scientifique a évoqué les essais thérapeutiques en cours et évoqué l’intérêt d’explorer les 
possibilités de coopérations franco-singapouriennes. 

Il a enfin été évoqué qu’à la suite de la détérioration ces derniers jours de la situation sanitaire en 
France certains de nos compatriotes résidant à Singapour avaient exprimé leur inquiétude, notamment 
vis-à-vis des écoles françaises. L’Ambassade de France a rappelé le dispositif de suivi au jour le 
jour de l’évolution de la situation en lien avec les autorités sanitaires singapouriennes, en soulignant 
l’importance de la relation de confiance. Le conseil scientifique a estimé qu’en l’absence d’une 
décision des autorités singapouriennes de mise en place du confinement, les élèves étaient en sécurité 
au sein des établissements dans la mesure ou ceux revenant de l’étranger ou dont l’un des membres du 
foyer est revenu de l’étranger sont désormais placés en quatorzaine. 

Le conseil pourra être sollicité, en tant que de besoin, pour donner un avis consultatif sur la mise en 
œuvre au sein des écoles françaises d’éventuelles mesures complémentaires à celles édictées par les 
autorités sanitaires singapouriennes. Les membres du conseil scientifique pour le suivi du Covid-19 
ont confirmé leur disponibilité pour mettre à profit leur expertise au service de l’Ambassade de France 
et de ses partenaires, en restant pleinement mobilisés pour répondre aux attentes exprimées par 
nos concitoyens. 

Le conseil scientifique se réunira à nouveau le vendredi 3 avril, ou plus tôt en cas de nécessité.


