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Coronavirus : distanciation sociale à l'échelle nationale à partir du 1er avril 
Le Courrier du Vietnam (Communiqué de presse)-31 mars 2020 

Le principe est que chaque famille s’isole des autres familles, un village des autres villages, une 

commune des autres communes, une province des autres provinces, précise la directive nº16/CT-TTg 

du chef du gouvernement. Seules les usines, les entreprises et les établissements produisant et 

fournissant des biens et services essentiels sont autorisés à ouvrir et sont invités à s’assurer 

que leurs travailleurs respectent strictement les instructions sanitaires. Cela implique de s’assurer 

qu’ils portent des masques faciaux, de se tenir à bonne distance les uns des autres et de s’assurer 

que les lieux sont correctement désinfectées et stérilisées… 

 

Coronavirus au Vietnam : les succès d'une stratégie "low cost" 
Asialyst-11 avr. 2020 

En 2003, comme plusieurs pays asiatiques, le Vietnam a été touché par l’épidémie de syndrome 

respiratoire aigu analogue (SRAS), identifiée à Hanoi pour la première fois le 28 février par un 

médecin épidémiologiste du bureau de l’OMS... Les autorités vietnamiennes étaient donc préparées à 

l’épidémie de Covid-19, qui a démarré à Wuhan en décembre 2019 et est apparue le 23 janvier 

dernier au Vietnam… 

…le Vietnam a privilégié une stratégie « low cost » en retraçant systématiquement les contacts 

des personnes atteintes jusqu’à la 4ème relation. Ces personnes et leurs contacts ont été placés 

en quarantaine. La mise en œuvre de cette stratégie a été facilitée par une culture de la surveillance 

et l’encadrement de la société… 

 

Zéro mort du coronavirus : comment expliquer le mystère vietnamien ?  
Ouest-France-22 avr. 2020 

Le Vietnam est une exception dans le monde : alors que le pays partage une frontière avec la Chine, 

personne n’y est mort du Covid-19, qui n’a contaminé que 260 individus. On vous explique pourquoi et 

– spoiler – ce n’est pas grâce à une manipulation des chiffres... 

 

Le Vietnam commence à sortir du confinement et ne compte aucun mort    
Franceinfo-23 avr. 2020 

Ce jeudi 23 avril, les écoles ont rouvert dans 24 agglomérations du pays. Ce n’est pas encore le cas 

dans la capitale Hanoï, où la réouverture est prévue le 4 mai pour les universités et le 11 mai pour 

les écoles primaires et secondaires. Mais les commerces, eux, reprennent leur activité un peu 

partout, à l’exception des bars et des restaurants qui demeurent fermés. Et le port du masque 

est obligatoire. 

https://www.lecourrier.vn/coronavirus-nbsp-distanciation-sociale-a-lechelle-nationale-a-partir-du-1er-avril/715250.html
https://asialyst.com/fr/2020/04/11/coronavirus-vietnam-succes-strategie-low-cost/
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/88889/reader/reader.html#!preferred/1/package/88889/pub/126212/page/5
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/le-vietnam-commence-a-sortir-du-confinement-et-ne-compte-aucun-mort_3906103.html

