
Coronavirus: la Corée (du Sud !) parvient à endiguer 
l’épidémie sans confinement                                                     
À la différence de l'Italie et de la Chine... Comment font-ils? 

5 groupes de 2/3 élèves de TL 

Axes problématisants du travail de réflexion :  

La Corée du Sud peut elle être considérée comme un modèle de politique de santé 

publique face à une crise sanitaire majeure ?? 

Faut il voir dans l’exemple coréen le signe d'un passage du statut de "Nouveau Pays 

Industrialisé d'Asie" à "Nouveau Pays Très Développé en Asie" ? 

  

Source : Source : The week in Asia, South China Morning Post 

https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3074469/coronavirus-south-
korea-cuts-infection-rate-without 
 

Un article du South China Morning Post, traduit par Conflits. 

Le S.C.M.P. est un journal, le South China Morning Post :  

Le South China Morning Post est l'un des plus anciens journal d'Asie. Il a été fondé en 1903 à 

Hong Kong. La marque possède aujourd'hui de nombreux titres de presse et diffuse en Chine 

continentale, à Hong Kong et dans le reste de l'Asie.  

C'est l'un des principaux journaux de langue anglaise de la région, (largement distribué dans les 

aéroports et à bord des avions dans la région, et les articles sont bien évidemment en anglais) 

 Par Park Chan-Kyong  - 16 mars 2020 

Il a étudié les sciences politiques à l’Université de Séoul et a travaillé pendant 35 ans pour 
l’AFP (Agence France Presse) en Corée du Sud. 

 

  La Corée du Sud est l’un des pays qui a été le plus infecté par le Covid-19 mais aussi celui où le 
taux de mortalité est le plus faible. Le pays a endigué l’épidémie sans confinement ni mesures 
coercitives. Une autre voie a été choisie : l’hygiène, la détection systématique des malades, 
l’information et les soins individualisés. 

 

 Le taux d’infection de la Corée du Sud diminue sans que les villes ne soient verrouillées comme 
en Chine et en Italie. La Corée du Sud comptait 7 513 cas de Covid-19 à la date du lundi 9mars, 
les infections quotidiennes chutant pour le quatrième jour consécutif. 

Les fonctionnaires attribuent cette diminution aux tests de masse, à l’amélioration de la 
communication publique et à l’utilisation de technologies avancées 
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La Corée du Sud a connu une diminution constante des nouveaux cas de coronavirus pendant 
quatre jours consécutifs, bien qu’elle soit l’un des pays les plus touchés en dehors de la Chine, 
même si l’attention mondiale s’est portée sur les épidémies en Italie et en Iran. 

Le pays a connu une moyenne de plus de 500 nouvelles infections par jour au cours des deux 
dernières semaines, mais vendredi dernier, ce nombre est tombé à 438, puis à 367 samedi et 
248 dimanche. 

Le président sud-coréen Moon Jae-in a noté lundi la « tendance au ralentissement » des 
nouvelles infections dans son pays, mais a mis en garde : « Nous ne devons pas du tout nous 
reposer sur nos lauriers ». 

Son point de vue a été souligné par le KCDC, qui a déclaré que parmi les nouveaux patients se 
trouvaient plus de 60 personnes qui ont été infectées alors qu’elles travaillaient à proximité les 
unes des autres dans un centre d’appel d’une compagnie d’assurance. 

« Le nombre total de nouveaux cas confirmés est en baisse, mais ces cas d’infection massive 
sont préoccupants », a déclaré le directeur adjoint du KCDC, Kwon Jun-wook. 

  

Une régulation sans confinement et sans coercition  

La diminution constante des cas a été attribuée à divers facteurs, notamment les tests de masse, 
l’amélioration des communications publiques et l’utilisation de la technologie. Les tests 
approfondis effectués sur les membres de l’église Shincheonji de Jésus, qui était liée à plus de 
60 % des cas du pays, a été achevée. 

Les responsables sud-coréens ont fait part de leur expérience en matière d’endiguement de 
l’épidémie, affirmant qu’il est difficile de mettre en œuvre dans une société ouverte les mesures 
de confinement imposées par la Chine à Wuhan, où l’épidémie a pris naissance. 

La Chine a également instauré une stricte distanciation sociale et une surveillance étendue des 
citoyens et a assuré leur adhésion aux mesures préventives avec des sanctions et des 
récompenses, ce qui a entraîné une baisse significative du nombre de nouveaux cas. 

« Sans porter atteinte au principe d’une société transparente et ouverte, nous recommandons un 
système de réponse qui associe la participation volontaire du public à des applications créatives 
de technologies avancées », a déclaré le vice-ministre sud-coréen de la santé, Kim Gang-lip, aux 
journalistes. 

Les mesures conventionnelles et coercitives telles que le verrouillage des zones touchées 
présentent des inconvénients, a-t-il déclaré, sapant l’esprit de démocratie et aliénant le public qui 
devrait participer activement aux efforts de prévention. « La participation du public doit être 
assurée par l’ouverture et la transparence », a-t-il déclaré. 

  

« Pas de masque, pas d’entrée » 

La Corée du Sud a été proactive en fournissant à ses citoyens les informations nécessaires pour 
assurer leur sécurité, notamment en organisant des points de presse deux fois par jour et en 
envoyant des alertes d’urgence par téléphone portable aux personnes vivant ou travaillant dans 
les districts où de nouveaux cas ont été confirmés. 
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Des détails sur les antécédents de voyage des patients confirmés sont également disponibles 
sur les sites web municipaux, parfois avec des informations sur le lieu de résidence ou 
l’employeur du patient, ce qui permet de les identifier individuellement, ce qui suscite des 
inquiétudes quant à la protection de la vie privée. 

L’importance du maintien d’une bonne hygiène a également été soulignée. Les Sud-Coréens 
sortent rarement de chez eux sans porter de masque facial, et de nombreux bâtiments affichent 
des panneaux indiquant « Pas de masque, pas d’entrée ». Les employés des restaurants et des 
commerces de détail portent des masques lorsqu’ils servent les clients. 

« Je n’aime pas porter un masque. Je n’ai pas pris la peine de porter un masque comme 
d’habitude lorsque j’ai éternué plusieurs fois dans le métro. Puis d’autres banlieusards m’ont 
désapprouvé et se sont éloignés de moi. À ce moment-là, j’ai décidé de suivre la tendance et de 
porter un masque », a déclaré Min Gyeong-wook, un employé de 35 ans. 

 

Des tests quotidiens  

La Corée du Sud a également mis en place des mesures créatives, notamment une cinquantaine 
de stations de test au volant dans tout le pays, où il ne faut que 10 minutes pour effectuer 
l’ensemble de la procédure. Les résultats des tests sont disponibles en quelques heures. Le coût 
des tests Covid-19 est prohibitif dans de nombreux pays, mais en Corée du Sud, tous les tests 
sont gratuits. Le pays est également capable de traiter jusqu’à 15 000 tests de diagnostic par 
jour, et le nombre total de tests a atteint près de 200 000. 

Cette capacité de test a permis au pays d’identifier les patients à un stade précoce et de 
minimiser les effets néfastes, selon les experts de la santé. Mais cela a également permis à la 
Corée du Sud d’avoir le deuxième plus grand nombre d’infections confirmées dans le monde 
après la Chine, bien que celle-ci ait été remplacée par l’Italie cette semaine. 

La Corée du Sud a mis en place des « procédures spéciales d’immigration » pour surveiller les 
arrivées pendant deux semaines sans avoir à interdire l’entrée du pays aux voyageurs entrants. 

Les personnes arrivant de Chine, y compris de Hong Kong et de Macao mais à l’exclusion de 
Taïwan, font vérifier leur température corporelle, tandis que leurs coordonnées nationales sont 
vérifiées et qu’elles doivent remplir un questionnaire de santé. On leur demande également de 
télécharger une application d’autodiagnostic sur leur téléphone portable et de se soumettre à une 
gestion intensive s’ils présentent des symptômes. 

  

Dépister les personnes à risque et les soigner 

La Corée du Sud utilise également sa technologie informatique de pointe et ses caméras de 
surveillance omniprésentes pour suivre les sources d’infection, en identifiant les mouvements 
des cas confirmés sur la base de leurs transactions par carte de crédit et du suivi des téléphones 
portables, et en divulguant ces informations pour aider à retrouver ceux qui ont pu entrer en 
contact avec eux. 

Les personnes à risque sont placées en isolement et font l’objet d’une gestion individuelle 
approfondie par les autorités sanitaires. 

Pour faire face à la pénurie de lits d’hôpitaux, le pays a transformé de nombreux centres de 
formation professionnelle et autres installations publiques en « centres de vie et de traitement » 
où les patients présentant de légers symptômes du coronavirus sont placés en quarantaine. 

https://www.la-croix.com/Monde/Coronavirus-Coree-Sud-infirmieres-portent-pansements-comme-medailles-2020-03-13-1301083866
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Le professeur Kim Woo-joo, de la faculté de médecine de l’université coréenne, a déclaré que le 
pays avait acquis de l’expérience en traitant des urgences sanitaires antérieures, comme la 
pandémie de grippe H1N1 de 2009, qui a provoqué environ 750 000 cas et 180 décès en Corée 
du Sud, et l’épidémie de syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRAS) de 2015, qui a infecté 
186 personnes et entraîné au moins 39 décès dans le pays. 

« La Corée du Sud a tiré des enseignements précieux de ces épidémies », a déclaré M. Kim. « La 
sensibilisation du public à la nécessité de l’hygiène individuelle, comme le lavage des mains et le port de 
masques, a également été grandement renforcée, grâce à l’expérience acquise lors des précédentes 
épidémies ». 

Le pays a par la suite formé des agents de santé pour faire face aux épidémies, en particulier pour tester 
les infections, suivre et isoler les contacts. 

« Il n’y a pas beaucoup de pays dans le monde comme la Corée du Sud qui disposent à la fois des 
cerveaux et des produits nécessaires pour faire face aux épidémies de virus », a déclaré Hwang Seung-
sik, professeur de santé publique à l’université nationale de Séoul. 

  

Aucune mesure de confinement  

Malgré ces installations, Kim a déclaré qu’il serait difficile pour une société ouverte comme la Corée du 
Sud ou d’autres pays de l’OCDE (1), d’appliquer des mesures de confinement comme en Chine. 

Cette difficulté a été mise en évidence lorsque Hong Ik-pyo a été contraint de démissionner de son poste 
de porte-parole du parti démocratique au pouvoir après avoir été critiqué pour ses propos selon lesquels 
la ville de Daegu, l’épicentre de la récente épidémie, devrait être fermée. Ces remarques sont arrivées à 
un moment politiquement sensible, avec les élections parlementaires prévues pour le 15 avril. 

Kim a mis en garde contre un optimisme prématuré, notant qu’il y a eu de petits groupes d’infections dans 
certains hôpitaux, appartements, églises et maisons de retraite dans des endroits autres que Daegu, y 
compris Séoul et la ville voisine de Seongnam City. 

Le district de Guro à Séoul a déclaré lundi qu’au moins 46 personnes ont été infectées dans un centre 
d’appel d’une compagnie d’assurance, où les employés travaillant dans des pièces fermées ne sont pas 
autorisés à porter des masques pour pouvoir parler clairement au téléphone. Quatre autres cas 
concernaient des membres de la famille des employés, et 207 personnes travaillant au même étage ont 
été testées. 

« Le meilleur scénario est que le virus meure fin mars. Le pire scénario est que le virus se répande 
largement dans la zone métropolitaine de Séoul et dans la province de Gyeonggi qui l’entoure », a déclaré 
M. Kim. Près de la moitié des 51 millions de citoyens sud-coréens vivent dans cette région. 

Kim Dong-hyun, président de la Société coréenne d’épidémiologie, a déclaré qu’il est difficile d’empêcher 
la maladie de Covid-19 de se propager parmi les membres de la communauté, car le partage du virus 
peut se produire pendant les périodes asymptomatiques. « Les pays devraient prendre des mesures 
préventives drastiques, même au stade initial de l’apparition du virus », a-t-il ainsi déclaré. 

(1)  O.C.D.E. : Organisation de Coopération et de Développement Economique (a son siège 

au Château de la Muette, à Paris, et peut être considérée comme un regroupement de 

pays riches économiquement très développés) 

 

  

 

 



 

Au 10 mars 2020  

Pays 
Malades 
recensés 

Morts 

% de létalité 
(par rapport 
aux malades 
recencés) 

Chine 80 813 3 176 3,93 

Italie 15 113 1 016 6,72 

Iran 11 364 514 4,52 

Corée du Sud 7 979 67 0,84 

Espagne 4 209 120 2,85 

France 2 876 61 2,12 

Allemagne 2 369 3 0,13 

États-Unis 1 642 41 2,50 

  

 

 

"NEW HIGHLY DEVELOPED COUNTRY"?  
 
  A new concept for many of us , but may be it should not .....  
  

Please do try to answer the following ISSUE thanks to the following article : 
  

From New Industrialized Country to "New Highly Developed Country" ?   
Is South Korea a better developed country than many others, including european ones ?? 
Could this article be seen as a propaganda one ? 
 
 
  

https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3074469/coronavirus-south-
korea-cuts-infection-rate-without 
 
This article appeared in the South China Morning Post print edition as South Korea says 
lockdowns unnecessary to fight virus 
(as a matter of fact lockdown is strictly enforced in many countries , including France) 
 
The author , Park Chan-kyong , is a South Korean journalist who has worked for the 

Agence France-Presse Seoul bureau for 35 years. He is now working for the South China 

Morning Post. He studied political science at Korea University and economics at the 

Yonsei University Graduate School. 

 

 

This Week in Asia / Health & Environment 

Coronavirus: South Korea’s infection rate falls 
without citywide lockdowns like China, Italy 
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 South Korea had 7,513 Covid-19 cases as of Monday, with daily infections falling for a fourth 
consecutive day 

 Officials attribute the decrease to mass testing, improved public communication and the use of 
advanced technology 

 
Park Chan-kyong 
Published: 6:15pm, 10 Mar, 2020 
 
South Korea has seen a steady decrease in new coronavirus  cases for four consecutive days, despite 
being one of the worst-affected countries outside  China , although global attention has shifted towards 
outbreaks in Italy  and Iran 
. 
As of end-Monday, it had 7,513 cases and 54 deaths. The Korea Centres for Disease Control and 
Prevention (KCDC) said there was an increase of 131 cases from Sunday to Monday. 

The country averaged more than 500 new infections a day for the past two weeks, but last Friday, this 
number dipped to 438, then 367 on Saturday and 248 on Sunday. The daily number of confirmed cases 
is reported the following day. 

South Korean President Moon Jae-in  on Monday noted his country’s “slowing trend” of new 
infections but warned: “We should not be complacent at all.” 

His point was underscored by the KCDC, which said that among the new patients were more 
than 60 people who were infected while working in close proximity to each other at an insurance 
company call centre. 

“The total number of new confirmed cases is on a downturn but there are concerns over such 
mass infection cases”, said KCDC Deputy Director Kwon Jun-wook. 

The steady decrease in cases has been attributed to a variety of factors, including mass testing, 
improved public communications and the use of technology. Extensive testing of members of the  
Shincheonji Church of Jesus , which was linked to more than 60 per cent of the country’s cases, 
has been completed. 
South Korean officials have shared their experiences in containing the outbreak, saying that 
citywide lockdowns, as imposed by China in Wuhan, where the outbreak originated, are difficult 
to enforce in an open society. 

China also introduced strict social distancing and extensive monitoring of citizens and ensured 
their adherence to preventive measures with punishment and rewards, resulting in a significant 
drop in the number of new cases. 

“Without harming the principle of a transparent and open society, we recommend a response 
system that blends voluntary public participation with creative applications of advanced 
technology,” South Korea’s Vice Health Minister Kim Gang-lip told journalists. 

Coronavirus: South Korea’s aggressive testing gives clues to true fatality rate 

Conventional and coercive measures such as lockdowns of affected areas have drawbacks, he 
said, undermining the spirit of democracy and alienating the public who should participate  

“Public participation must be secured through openness and transparency,” he said. 

South Korea has been proactive in providing its citizens with information needed to stay safe, 
including twice daily media briefings and emergency alerts sent by mobile phone to those living 
or working in districts where new cases have been confirmed. 
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Details about the travel histories of confirmed patients are also available on municipal websites, 
sometimes with breakdowns of a patient’s residence or employer, which can make them 
identifiable individually, leading to concerns about privacy. 

South Korea's 'drive-through' coronavirus testing stations 

The importance of maintaining good hygiene has also been stressed. South Koreans seldom 
leave their homes without wearing a face mask, with many buildings putting up signs reading “No 
Masks, No Entry”. Restaurant workers and retail staff wear masks while serving customers. 

“I don’t like to wear a mask as I have to smell my own breath. I didn’t bother to wear as usual 
when I sneezed couple of times in the metro. Then other commuters frowned on me and stepped 
away from me. At that time, I decided to follow the trend and wear a mask,” said Min Gyeong-
wook, a 35-year-old company employee. 

South Korea has also come up with creative measures, including about 50 drive-through testing 
stations across the country, where it takes only 10 minutes to go through the whole procedure. 
Test results are available within hours. 

Covid-19 tests are prohibitively expensive in many countries but in South Korea , all tests are 
free. The country is also capable of processing up to 15,000 diagnostic tests a day, and the 
aggregate number of tests has reached almost 200,000. 
This testing capability has enabled the country to identify patients early and minimise the harmful 
effects, health experts say. But this also led to South Korea having the second largest number of 
confirmed infections in the world after China , although this was superseded by  Italy  this week. 

South Korea has established “special immigration procedures” to monitor arrivals for two weeks 
without having to ban inbound travellers from entering the country. 

“There are not many countries in the world like South Korea that have both brains and 
product facilities needed for coping with virus outbreaks”. 

Those arriving from China, including Hong Kong and Macau but excluding Taiwan, have their 
body temperature checked, while their domestic contact information is verified and they are 
required to fill in a health questionnaire. They are also asked to download a self-diagnosis app on 
their mobile phones and put under intensive management if they show symptoms. 

South Korea is also using its cutting-edge IT technology and its ubiquitous surveillance cameras 
to track infection sources, identifying the movements of confirmed cases based on their credit 
card transactions and mobile phone tracking, and disclosing this information to help trace those 
who may have come into contact with them. 

Those who are at risk are placed in self-isolation and thoroughly managed on an individual basis 
by health authorities. 

To cope with hospital bed shortages, the country has turned many job training centres and other 
public facilities into “living and treatment centres” where patients showing light symptoms of the  
coronavirus  are placed in quarantine. 
 
Professor Kim Woo-joo at Korea University College of Medicine said the country had gained 
experience from dealing with previous health emergencies, such as the 2009 H1N1 influenza 
pandemic, which resulted in about 750,000 cases and 180 deaths in South Korea, and the 2015 
Middle East respiratory syndrome ( Mers) outbreak, which infected 186 people and resulted in at 
least 39 deaths in the country. 
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“South Korea has learned valuable lessons from the outbreaks,” Kim said. “Public awareness of 
the need for individual hygiene such as washing hands and wearing masks has also been raised 
greatly, thanks to their experiences in the past outbreaks.” 

The country has subsequently trained health workers to cope with pandemic outbreaks, 
especially testing for infections, tracking and isolating contacts. 

“There are not many countries in the world like South Korea that have both brains and product 
facilities needed for coping with virus outbreaks,” said Hwang Seung-sik, a public health 
professor at Seoul National University. 

Despite these facilities, Kim said it would be difficult for an open society such as South Korea or 
other OECD (1) countries, to enforce lockdowns as seen in China. 

This was highlighted when Hong Ik-pyo was forced to resign as the chief spokesman of the ruling 
Democratic Party after he came under fire over his remarks that Daegu City, the epicentre of the 
recent outbreak, should be locked down. The remarks came at a politically sensitive time, with 
parliamentary elections to be held on April 15. 

Kim cautioned against premature optimism, noting that there have been small clusters of 
infections in some hospitals, apartments, churches and nursing homes in places other than 
Daegu, including Seoul and nearby Seongnam City. 

Seoul’s Guro district on Monday said at least 46 people were infected at an insurance company 
call centre, where employees working in closed rooms are not allowed to wear masks so that 
they can speak clearly on the phone. Four more cases were family members of the employees, 
and 207 people who work on the same floor were being tested. 

“The best scenario is the virus dies away in late March … The worst scenario is the virus spreads 
widely in metropolitan Seoul and its surrounding Gyeonggi Province,” Kim said. Almost half of  
South Korea ’s 51 million citizens live in this area. 
Kim Dong-hyun, president of the Korea Society of Epidemiology, said it is hard to prevent the  
Covid-19 illness  from spreading among community members as viral sharing can occur during 
asymptomatic periods. 

“Countries should take drastic preventive measures, even at the initial stage of the virus 
outbreak,” he said. 

. 
(2) O.E.C.D. : Organisation de Coopération et de Développement Economique (a son siège 

au Château de la Muette, à Paris, et peut être considérée comme un regroupement de 

pays riches économiquement très développés) 
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