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FAQ sur le nouveau coronavirus 

Résumé de la situation 

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) surveillent de près l’apparition d’une 

maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus identifié pour la première fois à 

Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine. Le 11 février 2020, l’Organisation mondiale de la 

santé a annoncé le nom officiel de la maladie causant le nouveau coronavirus 2019 : COVID-19. 

Des cas supplémentaires ont été identifiés dans un nombre croissant d’autres pays. Des 

recherches sont en cours pour en savoir plus. 

 

Voyages à la convention  

Q : Sera-t-il sûr de se rendre à la Convention 2020 du Lions Clubs International à Singapour ? 

R : À l’heure actuelle, la propagation de COVID-19 ne devrait pas avoir d’incidence sur les 

voyages vers la Convention 2020 du Lions Clubs International en juin. La situation évoluant en 

permanence, il n’est donc pas possible de savoir si longtemps à l'avance comment cette 

maladie évoluera et quelles nouvelles restrictions de voyage pourraient ou non être mises en 

place. Si vous êtes en train de réserver un voyage avant ou après la convention, vérifiez les 

conditions pour voir ce qui est couvert en cas d’annulation ou de modifications de vos plans. La 

sécurité et la santé de nos membres sont notre priorité absolue. Nous continuerons de 

surveiller la situation et de vous tenir informer au besoin.  

 

Q : Quel est l’impact actuel à Singapour ?   

Le 7 février, le gouvernement de Singapour a élevé le risque de jaune à orange dans son 

système de réponse aux épidémies (DORSCON). Le niveau orange signifie que le virus COVID-19 

est grave et se propage facilement d’une personne à l’autre, mais qu’il n’y a actuellement 

aucune transmission généralisée à Singapour et que le virus est contenu avec des perturbations 

modérées de la vie quotidienne.  

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/locations-confirmed-cases.html#map
https://www.gov.sg/article/what-do-the-different-dorscon-levels-mean
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Q : Comment réduire le risque d’infection ?  

R : Le ministère de la santé de Singapour, le CDC et l'Organisation mondiale de la santé ont tous 

publié des recommandations similaires sur les mesures de protection pour réduire votre risque 

d’infection. Elles incluent : 

• Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 

hydroalcoolique pendant au moins 20 secondes. 

• Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux 

ou d’éternuement. 

• Éviter les contacts proches avec les personnes infectées. 

• Utiliser les bonnes pratiques relatives à la sécurité sanitaire des aliments et éviter les 

marchés animaliers. 

• Maintenir propres votre espace de travail et de vie. 

 

Q : Quelles sont les vaccinations requises pour l’entrée à Singapour ?  

R : Consulter votre médecin au moins un mois avant votre voyage pour effectuer les vaccins 

nécessaires ou obtenir les médicaments dont vous pourriez avoir besoin. Pour voyager à 

Singapour, tous les voyageurs doivent être à jour sur les vaccinations de routine, y compris le 

vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), le vaccin contre la diphtérie-tétanos-

coqueluche, le vaccin contre la varicelle, le vaccin contre la polio et votre vaccin antigrippal 

annuel . La vaccination contre l'hépatite A et la typhoïde est aussi recommandée. Consulter la 

liste des vaccinations recommandées sur le site de l’Institut Pasteur.  

 

Consulter les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) (en anglais) ou les autorités de votre pays pour toutes 

nouvelles informations. 

 

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

