
 
 
Compte-rendu de la quatrième réunion du conseil scientifique pour le suivi de la pandémie du               
COVID-19 à Singapour (30 avril 2020) 
 
La quatrième réunion du Conseil scientifique pour le suivi de la pandémie de COVID-19 à Singapour                
a eu lieu le jeudi 30 avril par visioconférence. Ce conseil est composé des médecins, chercheurs et                 
spécialistes des maladies infectieuses français exerçant à Singapour mentionnés ci-dessous :  
 
1. Sylvie Alonso, NUS 
2. Sophie Bellanger, A*STAR  
3. Isabelle Bonne, NUS  
4. Patrick Cozzone, A*STAR 
5. Charles-Antoine Dutertre, A*STAR 
6. Clotilde El Guerche Seblain, Sanofi-Pasteur 
7. Arnaud Favry, Biomérieux  
8. Florent Ginhoux, A*STAR 
9. Dan Milea, SingHealth / Duke-NUS Medical School 
10. Kevin Pethe, NTU (excusé) 
11. Guillaume Pollet, International SOS 
12. Laurent Renia, A*STAR (excusé) 
13. Caroline Sevoz-Couche, Inserm / NUS 
14. Michael Shleifer, SPRIM-Venture (excusé) 
15. Taraneh Shojaei, conseillère santé pour l’Asie du Sud-Est, Ambassade de France à Bangkok 
16. Anne-Claire Stona, NTU  
17. Sébastien Teissier, A*STAR 
18. Jean-Paul Toutain, CNRS. 
 
Comme lors de ses précédentes réunions, le conseil a commencé par un point sur la situation                
épidémiologique à Singapour et dans la région.  
 
Les mesures de circuit breaker, mises en place à Singapour depuis le 7 avril, renforcées depuis le 21                  
avril et en vigueur jusqu’au 1er juin, commencent à porter leurs fruits. Le conseil observe en effet un                  
ralentissement encourageant du nombre de cas infectés, tant dans la population des travailleurs             
immigrés (qui compte à l’heure actuelle pour environ 95 % des nouveaux cas recensés) que dans le                 
reste de la communauté. Le nombre de nouveaux cas est ainsi passé de plus d’un millier chaque jour à                   
la mi-avril à environ 600 par jour en moyenne à la fin du mois. Le 30 avril, les autorités sanitaires ont                     
ainsi dénombré 528 nouveaux cas, portant le nombre total de cas recensés à Singapour à 16 169. La                  
plupart ont entre 20 et 40 ans et sont en bonne santé, ce qui limite les besoins en soins intensifs et                     
n’augmente pas le risque de saturation du système de santé.  
 
A ce jour, Singapour a effectué environ 120 000 tests soit plus de 21 000 tests par million d’habitants.                  
La cité-État a ainsi plus que doublé le nombre de tests quotidiens, passant de 3 000 début avril à plus                    
de 8 000 aujourd’hui, et ce chiffre continue d’augmenter tous les jours. Plus de 21 000 travailleurs                 
migrants ont été testés, ce qui représente le quinzième de cette population, en ciblant en priorité ceux                 
qui résident en dehors des dortoirs car susceptibles d’être davantage en contact avec la communauté.               
Les autorités sanitaires envisagent à terme de tester l’ensemble des travailleurs immigrés présents à              
Singapour. 
 



Les effets du confinement partiel sont particulièrement visibles sur le nombre de cas détectés dans le                
reste de la communauté, qui est passé d’une moyenne de 40 à 50 cas par jour au début du mois à                     
environ une dizaine aujourd’hui. Néanmoins, l’inquiétude porte encore sur la persistance de foyers de              
contamination non identifiés, ce qui signifie que la circulation du virus dans la communauté n’a pas                
encore été totalement contenue. 
 
Si l’épidémie montre des signes de stabilisation au niveau mondial, l’Europe et les Amériques restent               
de loin les continents les plus touchés. A l’inverse, l’Asie témoigne d’une meilleure gestion de               
l’épidémie, grâce notamment à des stratégies d’endiguement efficaces appliquées depuis le mois de             
janvier dans plusieurs pays et territoires de la région (Corée du Sud, Hong Kong, Japon, Singapour,                
Taiwan). Si l’incidence cumulée la plus élevée (c'est-à-dire le nombre de cas sur la population totale)                
se trouve à Singapour avec 0,31 % (la plus faible se situant à Taiwan avec 0,002 %), le conseil                   
souligne que la cité-État détient le taux de cas en soins intensifs le plus faible de la région (1 %                    
seulement). Ces différences s’expliquent à la fois par la démographie particulière de Singapour (forte              
densité de population, sujets à risques et territoire réduit), par le nombre de tests effectués et par la                  
qualité des infrastructures hospitalières. 
 
On constate enfin un nombre de cas limité dans les autres pays de l’ASEAN, à l’exclusion de                 
l’Indonésie. Si les difficultés de diagnostic ont été soulignées, le nombre de cas dans les pays du Grand                  
Mékong (Birmanie, Cambodge, Laos, Thaïlande) reste globalement assez faible. Le Vietnam semble            
notamment avoir particulièrement bien appréhendé l’épidémie et ne déplore officiellement aucun           
décès à ce jour. Face à ce ralentissement général du nombre de cas, les autres pays de la région comme                    
la Thaïlande, où était apparu dès le 14 janvier le premier cas d’infection hors de Chine, commencent                 
progressivement à alléger leurs mesures de confinement. La capacité en termes de lits en réanimation               
reste néanmoins la principale inquiétude dans la région. 
 
Le conseil a poursuivi par une présentation épidémiologique sur les cas asymptomatiques en Asie. Ces               
cas, qui ne présentent aucune caractéristique du SARS-COV-2 au moment du test, se révèlent              
beaucoup plus nombreux que ce que l’on envisageait au début de l’épidémie. Alors que l’on pensait                
que les cas asymptomatiques représentaient environ 1 % du nombre de cas total en janvier, certaines                
estimations portent aujourd’hui cette proportion jusqu’à 70 % des cas. En fonction des pays, le nombre                
de cas asymptomatiques varie ainsi de 10 à 50 % des cas détectés. Cette situation est problématique                 
car elle favorise la diffusion du virus dans les communautés. On estime ainsi que la moitié des                 
transmissions proviendraient de cas asymptomatiques. Il a été relevé des fortes concentrations du virus              
dans la salive. Les mesures de distanciation sociale et le port du masque resteront donc nécessaires                
pour contenir le virus au-delà du déconfinement. 
 
Par ailleurs, il semble que certains cas asymptomatiques développent des symptômes légers de la              
maladie, détectables uniquement par une radio des poumons. On estime ainsi aujourd’hui qu’environ             
un tiers des cas asymptomatiques vont finalement développer des symptômes légers. Le conseil             
précise que la charge virale du COVID-19 reste similaire que l’on soit asymptomatique,             
pré-symptomatique et symptomatique mais reste la plus forte entre 2,5 jours avant et 0,5 jour après                
l’apparition des premiers symptômes. 
 
Enfin, alors que l’on pensait que les enfants constituaient une population majoritairement            
asymptomatique mais très contagieuse, il semble qu’ils ne le soient finalement pas plus que les               
adultes. Par ailleurs, le virus ne semble pas particulièrement contagieux chez la population infantile, au               
contraire de la plupart des maladies respiratoires traditionnelles (grippe, rhume, etc.). Selon des             
premières études, la contagiosité des jeunes de 16 à 23 ans semble en revanche préoccupante. 
 
Une présentation sur l’avancée des connaissances des organes infectés par le COVID-19 (cœur, foie,              
intestins, reins, système nerveux, vaisseaux sanguins, etc.) au-delà des poumons a également été             
effectuée. Il est également rappelé qu’alors que la forme la moins sévère du virus « S » circulait au                 
début de la pandémie, la forme la plus sévère « L » est désormais détectée dans 70 % des cas. 
 



Un point a ensuite été effectué sur les nouveaux développements en recherche et développement en               
termes de tests et traitements. Un nouveau test rapide et fiable à 95 % conçu par l’entreprise                 
singapourienne Biolidics vient d’être approuvé par les autorités sanitaires américaines, après l’avoir            
notamment été par les autorités singapouriennes et européennes, mais il sera destiné à ce stade aux                
personnels de santé et aux laboratoires. Des essais cliniques sur un test salivaire développé au CHU de                 
Montpellier sont également en cours. Le remdevisir pourrait s’avérer efficace en termes de traitement              
même si ont été publiées des études contradictoires à ce sujet. 
 
La situation préoccupante relative à l’approvisionnement en molécules de réanimation et en            
équipements de protection individuelle à destination de la France a également été rappelée et l’aide du                
conseil pour identifier d’éventuels fournisseurs a été de nouveau sollicitée. 
 
Par ailleurs, a été présenté l’outil cartographique développé par l’Ambassade de France aux États-Unis              
permettant de recenser tous les articles et recommandations publiées au sujet de l’épidémie de              
COVID-19. 
 
Enfin, le conseil rappelle que l’Ambassade de France a mis en place une cellule d’écoute téléphonique                
assurée par des psychologues professionnels sur la base du bénévolat et dans un esprit de solidarité. 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 14 mai, ou plus tôt en cas de nécessité./. 

https://france-science.com/carte/

