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FOCUS : CONSEIL SCIENTIFIQUE POUR LE SUIVI DE LA PANDEMIE DU COVID-19 A SINGAPOUR 

 
 

Suite à la dégradation de la situation sanitaire locale et internationale, l’Ambassade de France à Singapour a créé un 
conseil scientifique pour le suivi de la pandémie du Covid-19 à Singapour et dans la région. La cité-État bénéficie en 
effet d’une situation privilégiée et compte de nombreux chercheurs, médecins et professionnels français exerçant à 
Singapour et pouvant apporter leur expertise dans ce contexte exceptionnel. 
  
Depuis le 20 mars, ce Conseil scientifique, présidé par M. l’Ambassadeur de France, se réunit à une fréquence 
bimensuelle, par visioconférence, et réunit les personnalités suivantes : 
 

Sylvie Alonso, National University of Singapore (NUS) 

Sophie Bellanger, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)  
Isabelle Bonne, NUS  
Patrick Cozzone, A*STAR 
Charles-Antoine Dutertre, A*STAR  
Clotilde El Guerche Seblain, Sanofi-Pasteur  
Arnaud Favry, bioMérieux  
Florent Ginhoux, A*STAR  
Dan Milea, SingHealth / Duke-NUS Medical School 
Kevin Pethe, Nanyang Technological University (NTU)  
Guillaume Pollet, International SOS  
Laurent Renia, A*STAR 
Caroline Sevoz-Couche, Inserm / NUS  
Michael Shleifer, SPRIM-Venture  
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Taraneh Shojaei, Conseillère régionale en santé mondiale, Ambassade de France à Bangkok  
Anne-Claire Stona, NTU  
Sébastien Teissier, A*STAR  
Jean-Paul Toutain, CNRS  

 
A chaque réunion, le Conseil scientifique fait un point sur l’évolution épidémiologique à Singapour ainsi que dans la 
région (Asie du Nord-Est et Asie du Sud-Est). D’autres sujets y sont également abordés, tels que les avancées de la 
recherche scientifique en termes de traitements et vaccins, le développement et la commercialisation de kits de 
tests, la coopération entre la France et Singapour dans ces domaines et la gestion des emprises françaises à 
Singapour. 
  
Dans un esprit de transparence, les comptes rendus de chacune des réunions du Conseil scientifique sont diffusés par 
courriel à toute personne inscrite au registre des Français de Singapour et sont également disponibles sur le site 
internet de l’Ambassade de France (https://sg.ambafrance.org/COVID-19-foire-aux-questions). 
 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 
▪ SUTD décale le début de son année académique de mai au 14 septembre 2020 

 
En raison de la situation liée au Covid-19, la Singapore University of Technology and Design (SUTD) a pris la décision 
de repousser au 14 septembre 2020 le début de son année universitaire initialement prévu pour mai. Ce changement 
de calendrier est définitif et s’appliquera pour les années suivantes également. Par conséquence, l’université a 
relancé les candidatures d’admission pour cette année afin d’accueillir les étudiants qui avaient prévu de partir à 
l’étranger pour un semestre d’échange ou une année sabbatique. 
 

The Straits Times, 14 mai 2020 
 
▪ SMU annonce la création d’un fonds de résilience de 2,5 millions SGD pour les aider les étudiants dans le 

besoin 
 

La Singapore Management University (SMU)  a annoncé le 4 mai la création d’un fonds de soutien dédié aux étudiants 
confrontés à des difficultés financières dues au Covid-19. Ce fonds doté de 2,5 millions de dollars Singapour (environ 
1,6 million d’euros) provient, d’une part, des ressources propres de l’université (SMU CARES), d’autre part, de 
contributions de la communauté de SMU (SMU GIVES) puis, enfin, par des donateurs publics ou privés (SMU HELPS). 
 
SMU News, 14 mai 2020  
 
 
 

https://sg.ambafrance.org/COVID-19-foire-aux-questions
https://www.straitstimes.com/singapore/education/after-pandemic-strikes-some-singapore-
https://news.smu.edu.sg/news/2020/05/04/smu-announces-25-million-resilience-fund
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SCIENCE 

 
 
▪ Une équipe singapourienne développe un vaccin pouvant s’adapter aux mutations du coronavirus  

 
Une équipe de chercheurs singapouriens travaille sur un vaccin pouvant s’attaquer au virus Sars-CoV-2 malgré ses 
possibles mutations. Des essais cliniques devraient avoir lieu dans les six prochains mois. Le vaccin appelé Esco Aster 
DeltaCov, en cours d’élaboration, est développé par l’entreprise singapourienne Esco Aster ainsi que par la société de 
biotechnologie américaine Vivaldi Biosciences. 
 
Le vaccin est synthétisé à partir d’antigènes du virus Sars-CoV-2 et une protéine du virus de la grippe qui joue le rôle 
de « colonne vertébrale » dans cette combinaison de protéines de différents virus. Ces recherches, qui utilisent le 
virus de la grippe comme armature dans la création de nouveaux vaccins, ont débuté en 1999 et ont permis 
l’élaboration de différents vaccins à ce jour dont celui contre le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Les 
antigènes permettent de stimuler le système immunitaire qui crée les anticorps nécessaires pour le tuer. 
 
La société Esco Aster dispose d’un bioréacteur permettant de cultiver des cellules et le virus dans des conditions qui 
simulent celles du poumon humain. Vivaldi Biosciences se focalise quant à elle sur le procédé nécessaire pour relier 
l’antigène Sars-CoV-2 à la protéine du virus de la grippe. L’utilisation de cette protéine permettra également à la 
société de produire un nouveau vaccin dans les deux à trois semaines en cas de mutation du Sars-CoV-2 en changeant 
les antigènes du virus actuel avec ceux de la nouvelle souche du virus. Une fois prêt, le vaccin pourra être administré 
au patient par pulvérisation nasale, imitant la manière naturelle dont le virus infecte le patient. L’antigène Sars-CoV-2 
sera détecté par le système immunitaire qui activera la production de globules blancs qui produisent les anticorps 
permettant d’identifier et de combattre le virus en cas de future infection. 
 
The Straits Times, 19 mai 2020 
 
▪ Des chercheurs d’A*STAR découvrent des anticorps ciblant certaines parties clefs du virus 
 
Des chercheurs d’A*STAR ont découvert des anticorps qui ciblent des parties clefs du coronavirus empêchant ce 
dernier d’infecter des cellules humaines. Ces anticorps ont été synthétisés pour reconnaître la « couronne » du 
coronavirus. Ainsi lorsque les anticorps se lient à cette couronne, le virus n’est plus en mesure de s’attacher aux 
cellules humaines, ce qui permet ainsi d’éviter l’infection. A*STAR travaille en collaboration avec la société japonaise 
Chugai Pharmabody Research, avec laquelle des recherches sur la dengue ont déjà été effectuées dans le but de 
mettre en place des essais cliniques. Le projet est encore au début de sa phase de développement. 
 
The Straits Times, 19 mai 2020 
 
 
 
 

https://www.straitstimes.com/singapore/health/team-developing-vaccine-that-can-tackle-virus-mutations-as-well
https://www.straitstimes.com/singapore/health/astar-researchers-discover-antibody-that-targets-key-part-of-virus
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▪ Duke-NUS, GenScript et A*STAR élaborent le premier test sérologique au monde permettant de détecter les 
anticorps contre le SARS-CoV-2 
 

Duke-NUS Medical School (Duke-NUS), GenScript Biotech Corporation, une entreprise singapourienne leader sur le 
marché des biotechnologies, et A*STAR ont mis au point le premier test sérologique du SARS-CoV-2 permettant de 
détecter les anticorps sans mise en culture. Ce test cPass™ permet de détecter les anticorps en moins d’une heure, ce 
qui permettra d’améliorer significativement les études sur le Covid-19, sur le traçage des foyers d’infection, le taux de 
personnes contaminées, l’évaluation de foyers d’immunité, la durée effective de l’immunité et l’efficacité des 
différents vaccins. 
 
Sans ce test, il n’est pas possible d’échapper à des manipulations très minutieuses nécessitant de prélever des cellules 
vivantes dans un laboratoire avant d’obtenir des résultats dans des délais pouvant atteindre plusieurs jours. Ce test 
est fabriqué par GenScript ; il est aussi commercialisé par cette société ainsi que par DxD Hub, le bras commercial 
d’A*STAR. Certains projets qui visent à étendre la production en masse par des sociétés biotechnologiques sont 
évalués. 
 

Duke-NUS Medical School, 15 mai 2020  
 
▪ Les tests et diagnostics disponibles à Singapour 

 
Afin d’endiguer la propagation du virus, les scientifiques du monde entier travaillent à l’élaboration d’un vaccin, seule 
solution à long terme pour enrayer la propagation. Toutefois sa mise au point ne sera pas complétée avant un an et le 
développement de tests et de diagnostiques s’avère donc nécessaire. Ils permettent d’isoler les personnes 
contaminées et d’empêcher que les foyers de contagion prolifèrent à une vitesse incontrôlable. Une partie de la 
recherche est également dédiée à la mise au point de traitements pour les personnes infectées. 
 
Concernant le dépistage des personnes infectées, deux méthodes sont mises en pratique : des tests diagnostiques et 
des tests sérologiques.  
 
La plupart des tests utilisés actuellement pour la détection du Covid-19 sont des tests de biologie moléculaire, plus 
spécifiquement une transcription inverse suivie d’une réaction en chaîne par polymérase (Reverse 
Transcription‐Polymerase Chain Reaction ou RT-PCR). Le partenariat entre A*STAR et le Tan Tock Seng Hospital 
(TTSH) a permis la mise au point d’un kit de détection par cette méthode qui détecte directement la présence du 
virus. D’autres tests très rapides (10 à 30 minutes) sont développés par des sociétés telles que Sensing Self : ils 
permettent de trier la population en la testant en amont et à grande échelle. Ce test présente une fiabilité de 92 %. 
 
Sous la direction du professeur français Laurent Renia et du professeur Lisa Ng, le Singapore Immunology Network 
(SIgN) d’A*STAR collabore avec des hôpitaux singapouriens pour recevoir des échantillons sanguins de patients. La 
réponse immunitaire des patients est identifiée dans l’espoir d’identifier des biomarqueurs qui permettent de 
différencier les cas sévères des cas bénins et d’identifier les patients qui nécessitent des soins intensifs.  De même, les 
professeurs Vincent Chow et Paul MacAry de la NUS Yong Loo Lin School of Medicine travaillent sur le sujet. En 
identifiant les molécules et les cellules en jeu, ces recherches permettent aussi d’avancer sur l’élaboration d’un vaccin 
contre le coronavirus, de nouveaux tests et kits pour diagnostiquer les malades. 
 

https://www.duke-nus.edu.sg/allnews/media-releases/duke-nus-genscript-and-a-star-launch-first-in-the-world-sars-cov-2-serology-test-to-detect-neutralising-antibodies-without-need-of-containment-facility-or-specimen


- 6 - 

 

Les autres types de tests développés sont les tests sérologiques qui permettent de détecter les anticorps qui luttent 
contre le virus et non le virus lui-même afin de déterminer si une personne a été exposée au virus. Ces tests sont 
actuellement en cours de développement : les équipes du professeur Wang Linfa et Assoc. professeur Danielle 
Anderson de Duke-NUS ont mis au point deux tests rendus disponibles depuis le 1er mars, l’un sur la neutralisation 
virale qui donne une réponse très fiable dès le 3ème au 5ème jour et le second qui ne prend que quelques heures avec 
un taux de fiabilité supérieur à 90 % et qui a été conçu pour répondre à une demande du gouvernement singapourien 
dès février dernier. Ce test donne une estimation de l’heure à laquelle la personne a été contaminée. La société 
Singapourienne Biolidics commercialise un test qui détecte la présence des anticorps isotopes IgG et IgM générés par 
le patient contre le Covid-19. Elle vend également son test en Europe et aux Etats-Unis. 
 
Article écrit avec la coopération d’Angeline Rouers, Research Fellow à SiGN, A*STAR, 13 mai 2020 
The Straits Times, 1er mai 2020 
The Straits Times, 20 avril 2020 
A*STAR News, février 2020 
 
▪ Les vaccins en cours de développement à Singapour 
 
A travers le monde, une centaine de vaccins contre le SARS-CoV-2 sont en cours de développement. 
 
Le but d’un vaccin est d’exposer le corps à un antigène qui cause un déclenchement de la réponse immunitaire de la 
personne et permet à celle-ci de défendre ultérieurement si elle vient à être infectée dans le futur. 
 
Au moins cinq méthodes de vaccination sont en cours d’élaboration : 
 

- Les vaccinations par virus atténué, c’est un virus dont on a réduit la capacité de nuire à l'homme dans le but 
de l'utiliser pour la vaccination ;  
 

- Les vaccinations pas virus inactivé : inoculation d’un virus qui a été rendu inopérant par un traitement 
chimique ; les vaccins à sous-unité protéique, dont un fragment protéique (ou un assemblage de plusieurs 
fragments) de la surface du micro-organisme pathogène peut créer une réponse immunitaire ;  
 

- Les vaccins à partir d’acides ribonucléiques qui permettent de développer une immunité face à l’agent 
pathogène lors de l’injection d’ARN qui codent pour les antigènes ;  
 

- Les vecteurs viraux, qui sont des outils couramment utilisés en biologie moléculaire pour délivrer un gène 
d’intérêt permettant d’exprimer des protéines d'un pathogène et de lutter contre ce dernier. 

 
Actuellement, les scientifiques tentent de mettre au point un vaccin contre le COVID-19 dans des délais extrêmement 
courts, de l’ordre d’un an pour un procédé qui prend habituellement plus d’une décennie, une prouesse inimaginable 
il y a quelques années. 

https://www.straitstimes.com/singapore/health/spore-scientists-develop-quick-test-to-detect-neutralising-antibodies
https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/biolidics-covid-19-rapid-test-kit-allowed-to-be-marketed-sold-in-us
https://www.a-star.edu.sg/News-and-Events/a-star-news/news/covid-19/fighting-covid-19-with-fortitude
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Source: Lurie N et al (2020) Developing Covid-19 Vaccines at Pandemic Speed. NEJM. Available at: 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005630 (accessed 7.4.2020) 

 
Actuellement, certaines équipes ont commencé les essais sur des animaux tandis que d’autres ont démarré les tests 
sur des humains. A Singapour, Duke-NUS Medical School et la société américaine Arcturus Therapeutics développent 
actuellement un vaccin (cf. ci-dessous). 
 
Article écrit avec la coopération d’Isabelle Bonne, Senior Research Fellow, Head of the Electron Microscopy 
Laboratory du Life Sciences Institute, National University of Singapore, 13 mai 2020 
 
▪ Arcturus Therapeutics et Duke-NUS Medical School se sont associés pour lancer le développement d’un vaccin 

contre le Covid-19  
 
La société pharmaceutique Arcturus Therapeutics et Duke-NUS ont annoncé le 4 mars 2020 le lancement d’un 
partenariat pour le développement d’un vaccin à Singapour contre le Covid-19. Duke-NUS a été parmi les premières 
institutions à isoler et mettre en culture le virus. La plateforme mise au point par la société pharmaceutique (STARR 
Technology™) permettrait de développer des défenses immunitaires contre le virus chez les personnes vaccinées à 
une dose bien plus faible que les traditionnels vaccins à base d’acide ribonucléique messager (ARNm). Le système non 
viral de livraison de nanoparticules permet en effet la production de protéines au sein même de l’être humain. Cela 
pourrait donc potentiellement permettre de vacciner un nombre conséquent de personnes pour chaque lot de 
vaccins et donc permettrait de réduire le temps nécessaire pour protéger toute une population. Les essais cliniques 
du vaccin pourraient commencer dès le mois d’août. 
 
NUS News, 4 mars 2020 
The Straits Times, 15 avril 2020 et 19 mai 2020 

https://www.duke-nus.edu.sg/about/media/media-releases/media-releases/arcturus-dukenus-covid-19-vaccine-using-starr-technology
https://www.straitstimes.com/singapore/health/clinical-trials-for-singapores-vaccine-project-could-start-in-august
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▪ Nouvel appel à projets lancé par A*STAR en lien avec le Covid-19 
 
Un nouvel appel à projets pour lutter contre le virus a été lancé par A*STAR. Il est disponible à cette 
adresse : https://www.a-star.edu.sg/Research/funding-opportunities/stdr2020. Avec un financement allant jusqu’à 
750 kSGD sur trois ans par projet, le Singapore Therapeutics Development Review (STDR), organisé conjointement 
avec A*STAR, le National Health Innovation Centre (NHIC) et Singapore-MIT Alliance for Research and Technology 
(SMART), cherche à identifier et développer de potentiels traitements aux travers de projets en accord avec les 
intérêts stratégiques de la cité-État. 
 
A*STAR News, 3 avril 2020 
 
▪ Les nombreux impacts de la pandémie, dont celui sur la santé mentale des personnes affectées 

 
Dans le cadre des situations mises en place actuellement pour lutter contre la pandémie à Singapour, les services de 
santé non urgents ont été interrompus et certaines personnes peuvent potentiellement se sentir plus vulnérables. 
Notamment les personnes qui souffrent de maladies chroniques dont l’état est rendu stable grâce à des soins 
réguliers et qui risquent de voir leurs symptômes s’aggraver sans soutien approprié. 
 
Afin de mieux comprendre les effets de la pandémie, le professeur Marcus Ong à Duke-NUS évalue des projets qui 
font usage de données locales et de simulations informatiques pour permettre d’aider les futures prises de décision 
politique. Entre autres, l’équipe de cherche à évaluer les impacts des politiques mises en place sur le système de 
santé : 
 
- En évaluant les estimations du nombre total de décès liés au Covid-19 et des durées de séjour en institut 

hospitalier ;  
- En étudiant l’impact des maladies infectieuses sur les groupes de populations à risques ;  
- En estimant les coûts d’utilisation des différents services de santé liés ou non au COVID-19 ;  
- En comparant les différentes politiques expérimentées par des simulations informatiques de possibles scenarii. 
 
Parmi les nombreuses conséquences de cette pandémie sont étudiées la santé mentale et les considérations 
psychologiques. Des recherches récentes issues d’une collaboration entre la Huaibei Normal University en Chine, le 
National University Health System à Singapour et NUS ont été parmi les premières à s’intéresser aux réponses 
psychologiques et facteurs associés à la pandémie du Covid-2019 dans la population chinoise. Plus de 53,8 % des 
personnes ayant répondu à l’étude affirment avoir subi un impact psychologique de modéré à sévère dû à la 
pandémie. Les résultats de l’étude affirment que des mesures de précautions telles que le fait de porter un masque 
ou faire attention à l’hygiène des mains sont associés avec un impact psychologique plus faible de la pandémie et des 
niveaux de stress, anxiété et dépression moins élevés. 

 
Cuiyan Wang, Riyu Pan, Xiaoyang Wan, Yilin Tan, Linkang Xu, Cyrus S. Ho, Roger C. Ho. Immediate Psychological 
Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic 
among the General Population in ChinaInt. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(5), 1729, 6 mars 2020 
 
 

https://www.a-star.edu.sg/Research/funding-opportunities/stdr2020
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INNOVATION 

 
 
▪ L’application Trace Together 
 
Singapour est le premier pays au monde à avoir mis en place une application de traçage, TraceTogether 
(https://www.tracetogether.gov.sg/), permettant de tracer les personnes infectées par le Covid-19. L’application a 
été mise à disposition des citoyens le 20 mars 2020. Elle a été développée en huit semaines par Government 
Technology Agency (GovTech) en collaboration avec le ministère singapourien de la santé pour lutter contre la 
propagation du virus. 
 
L’application a pour but de réduire le temps d’investigation lorsqu’un nouveau cas est déclaré. Plutôt que de recourir 
uniquement à des questionnaires détaillés et enquêtes menées par les forces de police, l’application facilite le travail. 
Elle peut être téléchargée sur l’Apple Store et sur Google Play et utilise le Bluetooth pour identifier les personnes 
rencontrées. L’historique des lieux visités n’est pas sauvegardé, seules les personnes rencontrées le sont grâce à un 
numéro unique possédé par chaque utilisateur. Les données sont stockées localement sur le téléphone et c’est 
seulement après qu’un cas suspect a été identifié par le ministère de la santé que l’utilisateur se voit envoyer une 
demande de partage d’informations. 
 
L’application s’avère efficace à condition qu’un minimum de 75 % de la population utilise celle-ci, ce qui n’est pas le 
cas actuellement avec plus de 1,4 millions de personnes l’ayant téléchargée, soit un peu plus de 25% de la population. 
L’application a pour vocation d’être supprimée à la fin de pandémie. 
 
Lawrence Wong, ministre singapourien du développement national, a annoncé le 8 mai 2020 que la mise en place 
d’un système permettant d’identifier rapidement les personnes en contact avec les personnes testées positives est la 
clef pour que Singapour puisse relancer son économie en toute sécurité. Le gouvernement envisage un appareil ne 
nécessitant pas de posséder un smartphone et permettant le traçage des résidents pour lutter contre le virus.  
 
The Straits Times, 9 mai 2020 
 
▪ Déploiement de l’application Safe Entry dans de plus de 16 000 lieux à Singapour 
 
D’après le ministère singapourien de la santé, le Smart Nation Office et le Digital Government Group, plus de 16 000 
lieux ont mis en place un enregistrement digital permettant d’améliorer le traçage du virus dans les différents 
magasins, centres commerciaux et lieux de passage ouverts sous le régime du « circuit breaker » mis en place depuis 
le 8 avril. Les citoyens doivent obligatoirement scanner le code QR Safe Entry pour pouvoir entrer dans ces différents 
lieux. Développé par Government Technology Agency, l’application Safe Entry (https://www.safeentry.gov.sg/) 
demande aux utilisateurs de sauvegarder leur nom, leur numéro de carte d’identité et leur numéro de téléphone afin 
que le système puisse enregistrer les allées et venues des citoyens dans les lieux ouverts au public. 
 
Le 2 mai, Lawrence Wong, ministre singapourien du Développement national, a annoncé qu’à partir du 12 mai les 
commerces encore en activité devront obligatoirement faire usage du système Safe Entry. L’application sera aussi 

https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.straitstimes.com/singapore/wearable-dongle-among-options-being-explored-to-boost-tracking
https://www.safeentry.gov.sg/
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progressivement installée dans les taxis. Seuls les commerces de proximité, les pharmacies et les commerces du 
secteur des produits alimentaires et des boissons ne doivent pas obligatoirement se soumettre à cette règle mais 
sont fortement incités à le faire. 
 
A compter du 2 juin, fin du « circuit breaker », l’application Safe Enty devrait notamment être mise en place dans les 
écoles, les entreprises, les hôtels et les parcs. 
 
Channel News Asia, 9 mai 2020   
 
 
▪ Des chiens robots mis en place pour s’assurer que les citoyens respectent les mesures de distanciation sociale 

 
Un robot pilote a été déployé dans le parc de Bishan-Ang Mo Kio et rappelle aux passants de respecter les mesures de 
distanciation sociale afin de lutter contre la propagation du virus. Ce robot, nommé Spot, sera à terme déployé dans 
les jardins, les parcs, les réserves naturelles gérées par le National Parks Board (NParks). Cet essai a été mis en place 
par NParks, Smart Nation Office et le Digital Government Group. La caméra permet de donner des estimations sur la 
fréquentation du parc mais ne collecte pas les données personnelles des passants. Pour la première phase de test, le 
robot est d’abord accompagné d’un agent de NParks. 
 
The Straits Times, 8 mai 2020 
 
▪ Des PMEs singapouriennes mettent leur savoir-faire à disposition pour lutter pour la pandémie 

 
Plusieurs sociétés singapouriennes travaillent avec des agences gouvernementales pour enrayer la propagation du 
coronavirus à Singapour. Ainsi ont été déployés des robots dont le but est de désinfecter automatiquement les 
pièces, à l’aide de lampes à ultra-violets installées sur ces robots mobiles autonomes. L’idée provient de Chine, où des 
bus sont désinfectés avec de la lumière UV. Ce dispositif est particulièrement efficace étant donné que de telles 
lampes à UV sont dangereuses pour l’homme et que ces robots ne requièrent pas de présence humaine. Plus de 200 
robots de ce type sont prévus pour être déployés à Singapour dans les secteurs essentiels et plus de 500 dans toute la 
région. 
 
1929 Mask est une start-up singapourienne lancée en mars qui développe un masque résistant à l’eau et fait de tissu 
anti-microbien. Elle s’est associée avec A*STAR, les centres de tests internationaux TUV SUD et Bureau Veritas pour 
compléter les tests effectués et finaliser le développement. La société fabrique jusqu’à 20 000 masques par jour dans 
l’une de ses usines en Malaisie. En parallèle, la société de jeux vidéo Razer, qui possède des chaînes de production 
entièrement automatisées en Chine, a annoncé qu’elle mettra en place une ligne entièrement automatisée de 
production et une ligne d’emballage du produit dans la cité-Etat, qui serait ainsi capable de produire deux millions de 
masques par mois. 
 
D’autres sociétés ont lancé des partenariats avec les agences du gouvernement pour lutter contre le virus. Le 
fabricant industriel de matériel médical Racer Technologie a dédié plus de 40 % de sa capacité de production pour 
produire des réserves de matériel lié à la pandémie comme des ventilateurs, des kits de dépistage, des écrans de 
protection pour le visage conçus par la Defense Science Technology Agency. Le fournisseur de solutions géospatiales 
Esri Singapore a commencé à employer le logiciel d’information géographique, utilisé depuis des années par les 

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/covid-19-safe-entry-digital-checkin-deployed-16000-venues-12717392
https://www.straitstimes.com/singapore/robot-reminds-visitors-about-safe-distancing-measures-in-bishan-ang-mo-kio-park
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agences du gouvernement pour analyser et visualiser les atouts dont l’État dispose, pour planifier les opérations de 
maintenance et d’endiguement de la propagation du Covid-19. Ils font notamment l’usage de systèmes de traitement 
des données fournies par la carte en temps réel de NParks, pour indiquer le taux d’occupation des parcs. 
 
Business Times, 24 avril 2020 
 
▪ Forte augmentation de l’utilisation de la télémédecine à l’aide d’applications singapouriennes 
 
De nos jours, alors que les contacts sociaux sont réduits au strict minimum et que Singapour a mis en place les 
mesures du « circuit breaker » pour endiguer la propagation du virus, la télémédecine avec les applications locales 
Whitecoat, Doctor Anywhere et MyDoc qui ont démontré leur efficacité depuis le début de la pandémie voit 
apparaître une hausse de son utilisation. Ces applications permettent aux personnes qui en sentiraient le besoin de 
contacter un médecin et d’obtenir des consultations médicales à distance. Ces applications permettent notamment 
de ne pas surcharger les hôpitaux avec les cas légers qui peuvent ainsi être traités à distance. White Coat et Doctor 
Anywhere sont utilisées à elles seules par plus de 3 millions d’utilisateurs à Singapour et ont fait l’expérience d’une 
augmentation significative d’utilisateurs pour des syndromes respiratoires depuis début janvier. 
 
South China Morning Post, 21 avril 2020   
 
▪ Transformation digitale du système de santé : une augmentation des consultations à distance 

 
La pandémie a accéléré l’adoption de nouveaux outils de détection précoce des symptômes, du traçage des 
personnes infectées, des soutiens médicaux pour le bien-être et la santé mentale. En particulier, la mise au point de 
solutions pour les téléconsultations a été accélérée. Une équipe de chercheurs de la NTU dont le professeur associé 
Josip Car, et le professeur Gerald Koh ainsi que le professeur Trista Greenhalgh de l’université d’Oxford ont collaboré 
pour développer des lignes de conduite à adopter lors de consultations à distance pour le Covid-19. Ils donnent aussi 
des règles à suivre concernant les choix à faire, entre rendez-vous par téléphone ou par vidéo et la manière dont 
devrait être conduite une consultation « Covid-19 ».  

Trisha Greenhalgh, Gerald Choon Huat Koh, Josip Car, Covid-19: A Remote Assessment in Primary Care. BMJ 2020; 368, 
25 mars 2020 

CONTACTEZ-NOUS 

 
 
Si vous souhaitez nous contacter pour des suggestions ou pour obtenir des informations supplémentaires, écrivez à : 

sciences.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

Bonne lecture ! 

https://www.businesstimes.com.sg/sme/smes-offer-their-know-how-to-help-in-fight-against-pandemic
https://www.scmp.com/lifestyle/health-wellness/article/3080716/how-singapore-tech-helping-recent-surge-coronavirus-cases
mailto:sciences.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr

