
 
 
Compte-rendu de la cinquième réunion du conseil scientifique pour le suivi de la pandémie du               
Covid-19 à Singapour (14 mai 2020) 
 
 
La cinquième réunion du Conseil scientifique pour le suivi de la pandémie de Covid-19 à Singapour, a                 
eu lieu le jeudi 14 mai par visioconférence. Ce conseil est composé des médecins, chercheurs et                
spécialistes des maladies infectieuses français exerçant à Singapour et dans la région, 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 (excusée) 
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  
13. Caroline Sevoz-Couche, Inserm / NUS  
14. Michael Shleifer, SPRIM-Venture  
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 (excusé). 

 
Le conseil a commencé cette cinquième réunion, comme les précédentes, par un point sur la situation à                 
Singapour et dans la région. Au 14 mai, on dénombre ainsi un total de 26 098 personnes infectées par                  
le Covid-19 dans la cité-État et l’on y déplore 21 décès. 
 
L’immense majorité des cas recensés reste issue des travailleurs vivant dans les dortoirs, dans des               
conditions de promiscuité qui ont favorisé la propagation de l’épidémie. A ce jour, environ 7 % de ces                  
travailleurs ont été testés pour le Covid-19. Ils sont asymptomatiques pour la plupart et développent               
des formes bénignes de la maladie dans 80 % des cas. 
 
Les autorités sanitaires singapouriennes ayant pour objectif de tester la totalité de cette population, qui               
s’élève à 323 000 personnes, un nouveau centre de tests, Stronghold, sera prochainement opérationnel             
sur le campus Biopolis d’A*STAR afin de porter la capacité quotidienne à 40 000 tests par jour voire                  
60 000 tests par jour en y associant les cliniques privées. 
 
A moins de trois semaines de la fin envisagée du circuit breaker, la moyenne quotidienne des                
nouveaux cas en dehors des dortoirs a encore baissé et est désormais inférieur à 10 qui était l’objectif                  
du ministère de la Santé pour assouplir progressivement les mesures de confinement. 
 



Au niveau régional, l’épidémie semble également se stabiliser même si plusieurs pays connaissent des              
difficultés, comme l’Indonésie, la Malaisie ou les Philippines. La capacité de tests reste faible en               
Birmanie, au Cambodge et au Laos mais s’améliore en Thaïlande.  
 
Un point sur les nouveaux développements en termes de tests et traitements contre le SARS-CoV-2 a                
ensuite été effectué. A ce jour, deux types de tests sérologiques permettant de mesurer les anticorps                
présents dans le sang sont privilégiés à Singapour : le système de l’entreprise américaine Abbott, qui               
permet d’effectuer entre 100 et 200 tests par heure, avec une fiabilité proche de 100 %, et celui de                   
l’entreprise singapourienne Biolidics, qui ne permet pas de tester plusieurs patients en même temps,              
mais qui offre des résultats fiables à plus de 90 % en seulement 10 minutes. En outre, les tests                   
sérologiques de l’entreprise française bioMérieux seront disponibles à Singapour et en ASEAN dès             
début juin. 
 
Les tests sérologiques étant lourds à mettre en place pour les patients comme pour les médecins,                
plusieurs laboratoires travaillent actuellement à l’élaboration de tests Finger Prick, qui permettraient            
de tester un patient grâce à une petite piqure au bout du doigt (comparable aux tests de dépistage du                   
diabète). 
 
Concernant les traitements, le conseil scientifique précise que plus de 1 000 études cliniques ont été                
lancées dans le monde, ce qui n’avait jamais été réalisé pour aucune maladie. Une étude est                
actuellement menée à Singapour sur les potentiels effets prophylactiques (préventifs) de la chloroquine             
et ses résultats sont attendus dans les prochaines semaines. L’antiviral remdesivir, qui avait prouvé son               
efficacité contre le SRAS et le MERS, a montré des résultats encourageants mais des effets               
secondaires sont constatés chez 10 % des patients. La combinaison lopinavir – ritonavir, qui avait               
utilisée contre le MERS, ne semble pas fonctionner contre le SARS-CoV-2. Une trentaine de sociétés               
pharmaceutiques associées à une cinquantaine de laboratoires travaillent sur des traitements à base             
d’anticorps thérapeutiques dont les essais cliniques de phase 1 devraient commencer cet été. 
 
Le conseil s’est également penché sur les conséquences à long terme qu’implique le SARS-CoV-2. En               
effet, les personnes qui sont asymptomatiques ou souffrent de symptômes légers pourraient développer             
à moyen terme des fibroses. Par ailleurs, le conseil a souligné que l’immunité n’était pas encore                
démontrée et pouvait être limitée dans le temps. A titre de comparaison, les anticorps développés chez                
les personnes infectées par le SRAS n’ont en moyenne pas persisté plus de 3 années. 
 
Les symptômes du SARS-CoV-2 semblent dépasser très largement ceux des maladies respiratoires. La             
perte du goût et de l’odorat semble ainsi indiquer que le système nerveux pourrait être touché. Autre                 
exemple, des conjonctivites sont observées chez des personnes infectées, ce qui témoigne des effets de               
la maladie sur le système visuel. Les yeux pourraient dès lors constituer une voie de contamination                
pour le virus. La question de l’introduction de protections oculaires pour limiter la propagation de               
l’épidémie pourrait ainsi se poser y compris hors zones à risque. 
 
Le conseil a poursuivi ses discussions par un point sur les stratégies de déconfinement mises en œuvre                 
à travers le monde. Avec 187 pays touchés, 4,2 millions de personnes infectées et plus de 300 000                 
décès, l’effet de cette pandémie sur l’économie mondiale est sans précédent. Le choix du confinement               
appliqué par la majorité des pays a permis de faire baisser la moyenne du nombre d’infections. Si la                  
situation épidémique est contrôlée rapidement, la reprise économique devrait arriver après l’été. Dans             
le cas contraire, l’impact économique de la pandémie pourrait s’étaler jusqu’en 2023. Un bon équilibre               
entre préoccupations sanitaires et économiques doit être trouvé par les pouvoirs publics afin de              
garantir un déconfinement réussi. Mais le déconfinement sera nécessairement progressif et impliquera            
le maintien de certaines mesures comme la distanciation physique, le port du masque et les restrictions                
sur les voyages internationaux. 
 
Le Conseil scientifique se réunira à nouveau le jeudi 28 mai, ou plus tôt en cas de nécessité. 


