
 
 
 
 

Compte-rendu de la septième réunion du Conseil scientifique pour le suivi de la pandémie du               
Covid-19 à Singapour (11 juin 2020) 
 
Le Conseil scientifique pour le suivi de la pandémie du Covid-19 à Singapour s’est réuni par                
visioconférence le 11 juin 2020, pour la septième fois.  
 
Le Conseil est composé des médecins, chercheurs et spécialistes français des maladies infectieuses             
exerçant à Singapour et dans la région, mentionnés ci-dessous :  
 

- Sylvie Alonso, NUS (excusée) 
- Sophie Bellanger, A*STAR 
- Isabelle Bonne, NUS  
- Patrick Cozzone, A*STAR  
- Charles-Antoine Dutertre, A*STAR (excusé) 
- Clotilde El Guerche Seblain, Sanofi-Pasteur 
- Arnaud Favry, bioMérieux 
- Florent Ginhoux, A*STAR  
- Dan Milea, SingHealth – Duke NUS Medical School  
- Kevin Pethe, NTU (excusé) 
- Guillaume Pollet, International SOS  
- Laurent Renia, A*STAR  
- Caroline Sevoz-Couche, Inserm / NUS  
- Michael Shleifer, SPRIM-Venture (excusé) 
- Taraneh Shojaei, conseillère régionale pour la santé mondiale, Ambassade de France à 

Bangkok  
- Anne-Claire Stona, NTU (excusée) 
- Sébastien Teissier, A*STAR  
- Jean-Paul Toutain, CNRS 

 
Les deux intervenants suivants ont été invités à participer à cette réunion : 
 

- Eric D’Ortenzio, médecin épidémiologiste à l’Inserm, coordinateur scientifique du réseau          
REACTing, 

- Alexis Drogoul, représentant de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) au            
Vietnam. 

 
Comme lors des précédentes réunions, le Conseil scientifique a commencé ses échanges par la              
situation épidémiologique à Singapour et dans la région. Le Conseil constate la stabilisation du              
nombre de cas à Singapour depuis la fin du mois de mai. Ses membres notent toutefois un                 
accroissement du nombre moyen de cas communautaires, passant de 4 à 9 cas par jour en moyenne. Le                  
nombre moyen de cas non reliés connait également une légère hausse, passant de 2 à 4 cas quotidiens                  
en moyenne au cours des deux dernières semaines. Huit jours après la fin du circuit breaker, il semble                  
que le virus continue de circuler à bas bruit. Cette situation peut s’expliquer par la montée en                 
puissance des tests effectués à Singapour (13 000 tests par jour à l’heure actuelle). Si le nombre de cas                   
(dortoirs inclus) devait continuer à rester élevé pendant plusieurs semaines, les autorités            



singapouriennes ne devraient pas remettre en cause le calendrier relatif au passage à la phase 2 du                 
déconfinement d’ici la fin du mois. 
 
La situation dans la population des travailleurs immigrés demeure également stable mais reste suivie              
de près par les autorités singapouriennes, qui ont décidé de tester tous les quinze jours ceux ayant                 
repris le travail afin de prévenir le risque d’une nouvelle inflammation épidémique.  
 
Par ailleurs, le Conseil souligne la virulence de l’épidémie de dengue de 2020, qui a touché près de                  
10 000 personnes et est responsable à ce jour d’une douzaine de décès à Singapour. Les questions de la                  
comorbidité et de l’immunité croisée pourraient se poser au regard de la situation.  
 
Le Conseil a poursuivi ses discussions par un point sur les stratégies de mitigation de l’épidémie du                 
Covid-19 en Corée du Sud, à Hong Kong, au Japon, à Singapour et à Taiwan. Ces cinq territoires sont                   
ainsi parvenus à contrôler ou retarder la première vague épidémique grâce à une série de mesures non                 
pharmaceutiques mises en place dès que les premiers cas ont été rapportés de Chine. Ces mesures sont                 
les suivantes :  
 

- Le développement des capacités de recherche des cas ; 
- Les stratégies de tests ; 
- La mise en place de mesures barrières dans la population ; 
- Le renforcement des contrôles aux frontières et leur fermeture ; 
- La mise en place des mesures de distanciation physique ; 
- La gestion de l’offre de soin en situation pandémique. 

 
Si ces mesures ont été appliquées différemment selon les pays (par exemple, les tests ont été effectués                 
massivement en Corée, à Hong Kong et à Singapour, ont été plus ciblés à Taiwan et plutôt limités au                   
Japon), elles ont néanmoins permis à ces territoires de contenir l’épidémie. Seul Singapour, qui est               
l’unique pays à connaitre une double épidémie (dortoir / communauté), a dû mettre en place des                
mesures de semi-confinement. Les mesures de contrôle de l’épidémie dans les dortoirs, qui constituent              
des lieux à risque de par leur grande promiscuité, ont été prises trop tardivement et n’ont pas permis de                   
limiter l’épidémie au sein de cette population. 
 
Le Conseil a poursuivi ses échanges avec une présentation des activités du consortium REACTing en               
lien avec le Covid-19. REACTing (REsearch and ACTion targeting emerging infectious diseases) a             
été lancé par la France en juin 2013 sous l’égide d’Aviesan, qui est constituée de neuf membres                 
fondateurs : le CEA, le CNRS, l’INRAE, l’INRIA, l’Inserm, l’Institut Pasteur, l’IRD, la Conférence             
des Présidents d’Université et la Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux             
et universitaires. 
 
REACTing est une démarche multidisciplinaire rassemblant des équipes et laboratoires d’excellence           
afin de préparer et de coordonner la recherche face aux risques épidémiologiques. Lors de sa               
constitution, REACTing ne ciblait aucune maladie en particulier et pouvait intervenir sur toutes les              
émergences infectieuses (Ébola, chikungunya, etc.). Son domaine d’action est large et s’étend de la              
recherche fondamentale aux sciences humaines et sociales, en incluant les sciences de            
l’environnement, l’épidémiologie et la santé publique. Dans le contexte de la crise du Covid-19,              
REACTing s’est mobilisé pour accélérer la recherche sur le virus, en coordination avec l’Inserm. Avec               
le soutien du ministère des Solidarités et de la Santé et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de                 
la Recherche et de l’Innovation, 20 initiatives scientifiques ont été sélectionnées par le Conseil              
scientifique de REACTing, suite à un appel à candidatures lancé auprès de la communauté scientifique               
française, et ont bénéficié d’un soutien d’1 M€. 
 



Ces projets, très divers, concernent l’essai clinique thérapeutique DISCOVERY qui comporte           
plusieurs bras (remdesivir, lopinavir / ritonavir, hydroxychloroquine) ; des modèles d’importation de           
l’épidémie en Europe et en Afrique ; un modèle animal (macaque) pour notamment tester l’effet              
préventif de l’hydroxychloroquine ; différentes approches thérapeutiques (médicaments       
immuno-modulateurs, plasma hyperimmun, traitement à domicile des personnes sans signe de gravité            
mais à risque de complications) ; des candidats vaccins dont trois ont été sélectionnés en coordination               
avec le Comité Analyse, Recherche et Expertise (CARE) et bénéficient d’un soutien de 3 M€ pour                
accélérer la phase pré-clinique ; des projets en sciences sociales (santé et inégalités sociales) ; des              
projets dans des pays à ressources limités (cinq pays d’Afrique) ; et des outils de veille technologique                
et de partage d’informations (https://reacting.inserm.fr/our-role/). 
 
La recherche française est également mobilisée au niveau européen avec la coordination du projet              
RECOVER (« Rapid European COVID-19 Emergency Response »), financé par la Commission          
européenne et impliquant 10 partenaires internationaux. Le projet comprend plusieurs volets dont les             
études épidémiologiques, des études cliniques et des études en sciences sociales.  
 
La réunion a continué par la présentation de COMOKIT (http://comokit.org), qui est un kit de               
modélisation et d’analyse des politiques d’intervention mises en œuvre dans le cadre de la pandémie               
de Covid-19. Développé par l’IRD, qui a travaillé avec l’équipe de réponse rapide mise en place par le                  
gouvernement vietnamien, cette plateforme informatique est basée sur une échelle d’intervention de            
10 000 habitants. Ce niveau de détail permet des applications à des populations de taille réduite, au                
sein desquelles les caractéristiques individuelles peuvent représenter des facteurs clés pour le choix             
d’une intervention adaptée. Dans cette approche centrée sur l’individu, l’environnement spatial joue un             
rôle important et l’organisation d’un système a un impact sur l’épidémie. Une première version de               
cette plateforme produite en open source a été publiée fin mai par une équipe franco-vietnamienne.               
Des pistes pour améliorer sa robustesse sont déjà en cours d’étude, avec notamment des composantes               
renforcées en sciences sociales, santé publique et épidémiologie. 
 
Une présentation d’une analyse bibliométrique des études sur la chloroquine et l’hydroxychloroquine            
dans le traitement du Covid-19 a ensuite été effectué. Ces deux molécules, utilisées dans le traitement                
de la malaria et du paludisme, ont fait beaucoup parler d’elles depuis le mois de janvier, après qu’une                  
équipe de chercheurs chinois a publié une étude soulignant de bons résultats lors d’expériences in               
vitro. Plusieurs tests ont ensuite été effectués de par le monde, et notamment en France, à l’Institut                 
Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infections. Plusieurs essais cliniques incluant notamment ces         
molécules ont ensuite été lancés comme DISCOVERY en Europe, SOLIDARITY par l’OMS,            
RECOVERY au Royaume-Uni et par la Food and Drug Agency (FDA) aux États-Unis. Les effets de                
la chloroquine et l’hydroxychloroquine sont néanmoins encore à l’étude et des risques cardiaques             
pourraient être provoqués par ces molécules compte-tenu du fait que le SARS-CoV-2 peut s’attaquer              
lui-même au fonctionnement du cœur. 
 
Enfin, Singapour, qui avait enrôlé son premier patient dans un essai clinique sur l’antiviral remdesivir               
le 12 mars, vient d’autoriser son utilisation à titre thérapeutique. Ce médicament peut désormais être               
utilisé pour traiter les patients gravement atteints par le Covid-19 à Singapour, qui est l'un des premiers                 
pays à obtenir le feu vert pour son utilisation. 
 
Le Conseil scientifique se réunira de nouveau le mercredi 24 juin, ou plus tôt en cas de nécessité./. 

https://reacting.inserm.fr/our-role/
http://comokit.org/

