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• Population: 5,7 millions
– Résidents à Singapour 4 millions 

(citoyens 3,5 millions, résidents
permanents 0,5 millions)

– Etrangers 1,7 millions

Singapour

Presenter
Presentation Notes
KKH sees 5-18 patients/day presenting acutely with fever + acute respiratory symptoms or travel/contact history with high risk countries or confirmed COVID-19 patients
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Notre système d’alerte à Singapour

Premières 
mesures

Fermeture 
des frontières

Interdiction 
d’entrée des 

visiteurs

Loi contre les 
fausses 

informations 

Dépistage 
systématique 

des 
températures 
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Le traçage et le quarantaine forcée

Les cas 
+ve

•établissement du parcours 
précis des patients dans les 
jours et les heures qui ont 
précédé leur infection

•L’appli Trace together

La traçage
La 

quarantaine 
forcée

Ressortissants 
de retour de 

l'étranger 

Quarantaine (Rester 
chez eux/hôtels)

Presenter
Presentation Notes
L’application StopCovid retracera l’historique des relations sociales » : les pistes du gouvernement pour le traçage numérique des malades  
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Les  mesures mises en place par le système de santé

• Un réseau de 942 cabinets de médecins 
généralistes pour éviter la saturation des 
capacités hospitalières

• Patients présentant des symptômes d’IVRS
• Congé maladie de 5 jours

Interdiction de sortir de chez soi
Revenir à l’hôpital si aucune 
amélioration

• Capacité à faire le test de diagnostic
Les tests sont gratuits
Si positif, une ambulance vient les 
chercher et  les amène a l’hôpital

• Subvention: $10 (6 €) 

• Centre National des Maladies 
Infectieuses

• Tous les hôpitaux s’occupent de 
leurs propres patients

• Triage des patients pour isoler ceux 
présentant des symptômes

• Politique de test pour tous ceux 
avec des symptômes et qui 
répondent aux critères de la 
définition d’un cas

• Augmentation progressive du 
nombre de lits disponibles pour les 
patients en soins intensifs et en 
convalescence

• Traitement gratuit  du COVID19 
• Restriction du nombre de visites

• Recommandation visant à éviter tout voyage non-
essentiel

L’interdiction de voyager à l’étranger 
• Tous ceux qui ont été en  contact avec des personnes 

infectées ou qui ont voyagé dans des pays/zones 
infectées – quarantaine (14 jours) ou “Stay Home 
Notice – Rester Chez Soi” 

• Voyage dans d’autres pays :
Informer ses supérieurs et la DRH
Porter des masques chirugicaux pendant 14 jours
Distanciation sociale, lavage fréquent  desmains 
Surveillance régulière de sa température

• Clinique dédiée aux personels de santé avec des 
installations pour faire le depistage du COVID-19

• Ensemble du personnel réparti en plusieurs petites 
équipes pour éviter les contacts 

• Personnel déployé dans les domaines prioritaires et 
frontaliers

• Chaque soignant prendre sa température 2 fois par jour
• La formation dans les pratiques de prévention et de 

contrôle des infections et l’utilisation de l’EPI
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Le bilan actuel à Singapour

9125
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Le nombre de cas a bondi

2eme vague: ressortissants

3eme vague: population locale

4eme vague: ouvriers immigrés
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Augmentation en fonction des temps de doublement probables

Les foyers de contamination 
locaux se sont multipliés

L’augmentation du nombre de 
cas non reliés à une chaîne de 

contamination

Un risque d’une 
contamination 

communautaire 
incontrôlée
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Autres mesures mises en place

Pratiquer le port et 
le retrait de l”EPI

Envisager des 
différentes scenarios 

et les pratiques 
logistiques 

différentes requises 
eg césarienne

Effectuer 
l’entrainement  par 

simulation
Privilégier la bonne 

communication 

Préparer des 
protocoles locaux 

basés sur les 
recommandations et 
circonstances locales

Soyez au courant

Fermeture des lieux de travail dans 
les secteurs non stratégiques et les 

commerces non-essentiels

Confinement : Limitations des
déplacements hors du domicile
Suspension des rassemblements

Les voyages fortement déconseillés, 
sauf raison impérative

Enseignement à distance pour 
l’ensemble des écoles et 

établissements d’enseignement 
supérieur

Généralisation du télétravail

La distanciation sociale

COMMUNICATION

Les autorités 
singapouriennes se 
montrent transparentes 
dans leur politique de 
communication envers 
les citoyens

Cinq  allocutions faites 
par le Premier Ministre

Indications  pour l’utilisation:
• Traiter/ soigner / Transférer des patients atteints de covid19

• contaminé WHO – masque chirugicale au lieu de N95 
• Procedures  produisant des aesrosols  dans les patients 

contaminés par COVID19 
• L’intubation endotracheale
• La ventilation non envahissante
• Réanimations cardiorespiratoires
• La ventilation manuelle avant l’intubation 
• L’expectoration provoquée
• Les prélèvements de gorge/naso-pharyngé 
• L’aspiration 
• Accouchement vaginale
• Chirurgie, y compris  césarienne 

Equipement de protection individuelle (EPI)
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Conclusion

• Réponse rapide et coordonnée des 
autorités 

• Fermeture des frontières et contrôle 
sanitaire accrue

• Traçage et quarantaine
• Distanciation sociale
• Confinement progressif
• Préparation et déploiement des 

ressources médicales
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Merci de votre attention
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