Les mesures prises par les
gouvernements locaux
coréens contre le COVID-19

Plusieurs enseignements sont à tirer de la gestion du Covid-19. En effet, sans préparation préalable pour faire face aux
maladies infectieuses, le quotidien de tous pourrait à nouveau s'effondrer dans divers domaines, tels que la santé,
l'économie, ou encore la politique.
La Corée a géré l’épidémie de Covid-19 de manière relativement stable pendant un mois à partir de la détection du
premier cas confirmé le 20 janvier. Cependant après la découverte du 31e patient le 18 février à Daegu, le nombre de
cas confirmés a augmenté de façon exponentielle, en raison d’infections de groupe qui se sont produites à l’église
Sincheonji de Daegu et à l’hôpital Cheongdo Daenam. Aussitôt, le gouvernement a augmenté ses capacités de
dépistage et a imposé une quarantaine. Actuellement, il estime que l’épidémie de Covid-19 est entré dans une phase
stable avec moins de 10 nouveaux cas confirmés par jour et une diminution du nombre de patients en traitements.
En examinant les pratiques efficaces qui ont été mises en place en Corée dans 6 catégories, nous allons voir comment
répondre désormais à d’autres maladies infectieuses, y compris le Covid-19.
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Une élection sans propagation du Covid-19,
vers un nouveau paradigme

La prolifération du coronavirus a amené à changer le déroulement des élections. La Corée du Sud a attiré l’attention du monde
entier en maintenant ses élections législatives malgré la politique de distanciation sociale en vigueur. En effet, les modalités du
déroulement de ces élections ont été citées comme étant exemplaires, empêchant ainsi la propagation du COVID-19 tout en
garantissant des conditions sanitaires protectrices pour une large participation.
Munis de leur carte d’identité et protégés par un masque, les électeurs ont voté selon le ‘Code de conduite de la population’ en se
rendant dans un bureau de vote. Des mesures de prise de température corporelle avant toute entrée dans les bureaux de vote ont
été prises. Si une personne faisait état de fièvre ou de symptômes respiratoires sévères, son vote était effectué dans un isoloir séparé
; après ce vote, ses informations personnelles étaient traitées rapidement au bureau de vote pour être prise en charge rapidement
par l’autorité sanitaire. Par ailleurs, les électeurs devaient porter des gants en plastique distribués sur place après s’être désinfecté
les mains et devaient respecter une distance de 1 mètre avec les autres électeurs présents. Du côté de l’organisation, les greffiers
de vote devaient empêcher toute possible propagation de l’épidémie en désinfectant le matériel et les lieux étant entrés en contact
avec les électeurs, tels que les outils de signature et les isoloirs.

Les personnes en auto-isolement pouvaient également participer à cette élection générale. Leur intention de vote et leur
participation étaient vérifiées selon le principe d’une vérification autonome par la personne en question, qui devait s’assurer de ne
pas avoir de fièvre ni de symptômes respiratoires le jour du scrutin. Ainsi, lorsqu’une personne en auto-isolement votait, le bureau
de vote était immédiatement stérilisé, afin d’éviter toute possible transmission de l’épidémie.
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Réponse de la ville de Goyang
de la Province de Gyeonggi au Covid-19

La ville de Goyang dans la Province de Gyeonggi a inauguré le premier Centre de dépistage ‘Drive-thru’ du pays, et a mis en place un
autre système de dépistage utilisant des appels vidéo entre le centre de dépistage et le Centre de santé publique. Par conséquent,
les contacts inutiles ont été évités, entraînant la diminution des risques d’infection entre les personnes en attente de test, En outre,
la protection du personnel médical pendant le dépistage et les inconvénients de l’attente ont également été réduits.
Le dépistage par la méthode du Drive-Thru s’est différencié des autres méthodes de dépistage déjà existantes qui demandaient
entre 30 minutes et 1 heure par personne. Grace à cette nouvelle méthode, tout conducteur souhaitant faire un test de COVID-19
est testé au volant de son véhicule. En une durée totale de 10 minutes, l’individu est pris en charge par le personnel médical, qui
effectue la prise de sa température corporelle, ainsi que le prélèvement d’échantillons du nez et de la bouche. Non seulement
la durée du test a été réduite, mais le risque de toute infection croisée pendant le temps d’attente a également diminué. Cette
méthode a été adoptée par les gouvernements locaux à l’échelle nationale.
La seconde méthode de dépistage se fait par appel vidéo à domicile via une tablette PC, permettant à l’individu en question
d’entretenir avec un médecin. Lorsqu’une infection est suspectée à l’issue de l’examen médical, l’individu est alors pris en charge
et hospitalisé par ambulance. En outre, si un patient suspect se rend dans un des trois Centres de santé publique de Goyang, il
reçoit un traitement médical par le biais d’appels vidéo avec un médecin du centre de dépistage externe séparé du centre de santé
publique. Cela réduit les allers-retours du patient et permet un traitement rapide.centre de santé publique. Cela réduit les va-et-vient
du patient et permet un traitement rapide.
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Une Clean Zone pour faire face à l’anxiété du public et un Centre de dépistage
Walk-Thru de l’aéroport international de Jeju

De nombreuses personnes appréhendent de sortir à cause de l’épidémie de COVID-19. La Clean Zone est un système
qui permet à ces personnes d’être plus à l’aise si elles veulent sortir. Les Clean Zone sont divisées en deux catégories. La
première catégorie correspond à une zone où s’est rendu un ou plusieurs cas confirmés mais dont l’infection virale a été
levée. La seconde est une zone propre, fréquentée par de nombreuses personnes, qui est un endroit sûr où il est effectué
périodiquement des désinfections antiseptiques autonomes.
Après la confirmation d’un cas qui avait visité des zones à risque à l’étranger, l’aéroport international de Jeju a ouvert un
centre de dépistage Walk-Thru afin de pouvoir effectuer des tests rapides et neutraliser la diffusion de l’épidémie sur l’ile.
L’équipe est composée de 18 personnes réparties en 2 équipes par jour, et l’agence de dépistage est le Bureau national de
quarantaine de Jeju.

COVID-19 Centre de dépistage

K-Glocal Newsletter Vol.1

2

04

Un système de revenu minimal de crise pour
stabiliser la vie des citoyens touchés par le Covid-19

Afin de venir en aide aux personnes subissant des difficultés économiques dues à la pandémie de Covid-19, le plus important a
été de prendre des mesures visant à stabiliser le coût de la vie. Parmi ces mesures, le ‘revenu minimal forfaitaire de Jeonju a été
le premier à l’échelle nationale. Nous verrons comment les gouvernements locaux utilisent ce système de crise pour lutter contre
les maladies infectieuses comme c’est le cas avec le Covid-19.
Ce revenu de base est un revenu conditionné. Depuis le 1er mars 2020, il est destiné aux citoyens de plus de 15 ans domiciliés
à Jeonju. Les documents obligatoires comprennent une copie de l’inscription du résident, une attestation de paiement de
l’assurance maladie et une confirmation de l’admissibilité à l’assurance maladie.
Le revenu de base en cas de crise doit avoir un ‘effet multiplicateur’ et aider l’économie locale des conséquences négatives du
Covid-19. Étant donné que le revenu de base régional est versé en ‘cartes locales’ ou en ‘monnaie locale’, il devrait avoir un effet
positif sur la revitalisation de l’économie locale.
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Aide pour soutenir les petits commerces et les PME
face au Covid-19 dans chaque région

Afin de soutenir les petits commerces et les PME touchés par l’épidémie du Covid-19, l’Etat et les gouvernements locaux coréens
ont mis en place diverses aides. Nous allons regarder quelques exemples de politiques locales destinées aux PME et aux petits
commerçants ayant pour objectif d’aider ces derniers à surmonter les difficultés financières causées par le COVID-19.
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Projets de soutien aux jeunes et aux travailleurs
à l’angle mort de l’emploi

L’Etat et les collectivités locales ont déployé une aide financière pour les citoyens rencontrant des difficultés économiques. Il
s’agit d’une aide destinée plus particulièrement aux jeunes, aux travailleurs dans certaines catégories spécifiques, aux personnes
exerçant une profession libérale, et aux artistes et employés du monde culturel.
La ville de Séoul verse une allocation d’urgence pour soutenir les jeunes ayant perdu leur emploi. Elle a organisé un concours de
projet des jeunes autoentrepreneurs afin d’identifier des bons projets afin de sécuriser des activités et ainsi surmonter la crise
plus rapidement.
Le Covid-19 a causé un dommage particulièrement considérable dans les domaines d’activités nécessitant un contact rapproché,
tels que tuteurs à domicile ou guides touristiques. Les autorités publiques sont en train de concevoir une aide supplémentaire
dans ce domaine d’activités.
Le domaine culturel a également subi un choc considérable. Le domaine du spectacle vivant est en train de suivre une période
noire sans précédence. Face à ces difficultés, Séoul a subventionné des frais de transmission pour les spectacles en ligne. La ville
de Gwangju a conçu ‘Youtube Anbang Arts Theatre’ comme projet artistique afin de surmonter le Covid-19.
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