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Point journée du 22 Septembre 2022

Nette hausse du nombre de nouveaux cas avec 728 cas (+20%) répartis sur
24 provinces (dont 16 avec moins de 10 cas) avec 4 foyers récents en phase
ascendante : Jiamusi au Heilongjiang à J5 (+240, total 369 cas à 94%
asymptomatiques), Suining au Sichuan (+28, total 56 cas à J3 à 36%
asymptomatiques), le Ningxia (+50 cas, total 82 cas principalement autour de
la ville de Zhongwei). Le reflux au Guizhou se poursuit plus rapidement qu’au
Tibet (145 cas à -16% vs la veille au Guizhou à J22, 140 cas à -10% vs la veille
au Tibet à J46), des centres de quarantaines qui se construisent, d’autres qui
deviennent payants, et d’autres qui ferment à Hong Kong qui passe en 0+3, le
Japon s’ouvre à tous les touristes, plus de détails dans le doc, avec un
témoignage en provenance de Qingdao.


Il y a en Chine continentale 610 (-111) secteurs à risque élevé et 780 (54) secteurs à risque medium


Un asymptomatique à Shanghai Minhang, contact de cas précédents (le
dernier datait du 19 septembre), et la risk area a été levée sur l’université de
Jiaotong. A Pékin 2 nouveaux confirmés déjà à l’isolement 5 jours après le cas
précédent, mais ils auraient tardé à signaler leurs symptômes.


Devant la « généralisation » des cas liés à des déplacements interprovinciaux, certaines localités décident de faire payer les hébergements en
quarantaine centralisée : c’est le cas du district de Changshou à Chongqing
pour 300 RMB / jour / personne avec des tarifs réduits / exemptions pour
certaines catégories (résidents du district, médecins, étudiants) et du Xian de
Zhenxiong, Zhaotong, Yunnan (frontalier du Guizhou) pour 150 RMB par jour /
personne. La quarantaine payante, c’est un peu comme les voyageurs
internationaux, c’est uniquement pour les personnes qui se déplacent de leur
plein gré, pas pour les cas contact de foyers dans la localité. Parallèlement,
après les centres de quarantaine de 5000 places à Guangzhou, la ville de
Guang’an prépare un méga-centre de quarantaine de 20 000 places répartis
sur 1.3 km2, l’équivalent de 240 stades. C’est qu’en plus des voyageurs
internationaux il faut accueillir les cas contact… avec 9 villes du Sichuan livrant
des cas ces jours-ci.


Nouvelles villes touchées avec des cas liés à des déplacements interprovinciaux :


A Linyi, 4 asymptomatiques d’une même famille arrivée le 19/9, mais ils
n’ont été conduits à l’isolement que le 22/9 alors qu’ils allaient emprunter la
même autoroute qu’un chauffeur de camion et son passager qui ont été testés
positifs, total 6 asymptomatiques.





6 cas sur 2 villes du Hunan, 4 cas du Tibet à Jingzhou, Hubei, à Baoji, à
Hanzhong dans le Shaaxi, Baiyin dans le Gansu (risk area désignée Baiyun)



Voici un témoignage de David, entrepreneur à Qingdao
La ville a connu une saison estivale catastrophique liée à des foyers de Covid
apparaissant à sa périphérie, le premier en Mars à Laixi (80km des quartiers de
centre-ville, gros cluster dans une école), le second début Septembre et qui
vient juste d'être relaxé à Jimo (50km du centre ville). Entretemps le tourisme
a été fermé aux agences jusqu'à la mi-Juillet et donc seulement ouvert aux
individuels. Depuis Mars, la population est testée tous les 7 jours, et depuis
Juillet tous les 4 jours.



La fête de la bière a eu lieu sans qu'aucune campagne publicitaire ni
annonce publique soit faite en amont, jusqu'à la veille de son ouverture, qui
fut annulée (le concert étant finalement disponible en ligne). Les grandes
tentes chapiteaux ont d'ailleurs disparu cette année, et la fête ouvrit avec une
semaine de retard sur plusieurs sites, disséminant de façon efficace la masse
de touristes, et dura finalement deux semaines.



En Septembre, tous les événements publics ont été annulés, notamment
la fête du vin qui regroupe plus de 20000 visiteurs. "Les regroupements
familiaux" familiaux de plus de 5 tables (c'est à dire 50 personnes) sont
également interdits.



Toutefois Qingdao n'a jamais subi de confinement intégral et coercitif à ce
jour et maintenu une pratique de confinement localisé. Mais l'économie,
notamment le tourisme qui est un élément moteur, a en pâti tout du long.


5 nouveaux cas A Guangzhou : 2 jeunes femmes de 18 et 19 ans, arrivées
à l’aéroport en provenance du Xinjiang le 21/9. 3 asymptomatiques issus du
cluster de la gare de Guangzhou (3 femmes de 51 à 68 dans les districts de
Yuexiu, Liwan et Haizhu.


China local cases – last few days by prefecture and cluster – total new cases : confirmed +
asymptomatic – asymptomatic confirmed (fine tuned and corrected as it goes)

Latest new clusters

Active cases and nb of active clusters
Update 9/20/2022 data

Nb of new clusters per month
Update 9/20/2022 data

Count of provinces with cases
Credit Peter Roy in Suzhou _ Sept 20 2022 data
Total local new cases (confirmed + asympt – converted)



Cas importés du 22 Septembre 2022

150 cas importés à +7% sur 14 jours, +6% sur 30 jours, 119 cas importés par voie
aérienne à + 13% sur 14 jours, -2% sur 30 jours. 9 (au moins) cas de Hong Kong, 6 de Taïwan,
8 du Japon.

Shanghai : 15 confirmés et 5 asymptomatiques

Malaisie : Un passager de nationalité malaisienne qui vit en Malaisie et un passager de
nationalité chinoise qui travaille en Malaisie, ont quitté la Malaisie et ont pris le même vol
pour arriver le 18 septembre. un passager de nationalité malaisienne qui vit en Malaisie, est
parti de Malaisie et est arrivé le 21 septembre

USA : un passager de nationalité chinoise, travaille aux États-Unis, est parti des ÉtatsUnis, a transité par l'Allemagne et est arrivé le 20 septembre deux ressortissants chinois ont quitté les États-Unis, ont pris le même vol, sont arrivés le 21
septembre – un passager asymptomatique de nationalité chinoise, a rendu visite à des
parents aux États-Unis, est parti des États-Unis et est arrivé le 18 septembre


Allemagne : deux ressortissants chinois, travaillent en Allemagne arrivés le 21
septembre. - un passager asymptomatique de nationalité chinoise, vit en Argentine, a quitté
l'Argentine, a transité par l'Allemagne et est arrivé le 20 septembre

un passager de nationalité chinoise, a étudié en Corée du Sud, arrivé le 19 septembre un passager de nationalité chinoise, a travaillé en Irak, a transité par les Émirats arabes unis
et est arrivé le 19 septembreun passager de nationalité chinoise, travaille en Finlande, arrivé le 19 septembre deux ressortissants chinois dont un qui travaille au Tchad et part du Tchad avec un transit par
la France et le 2nd qui travaille en France et part de la France. Ils ont pris le même vol pour
arriver le 20 septembre (vol Air France).
un passager de nationalité japonaise qui travaille au Japon, est arrivé le 20 septembre un passager de nationalité chinoise qui travaille en Espagne, est arrivé le 20 septembre Un passager asymptomatique de nationalité chinoise, vit à Hong Kong, arrivé le 17 septembre
- un passager asymptomatique de nationalité chinoise, rend visite à des parents au RoyaumeUni, arrivé le 18 septembre - - un ressortissant chinois asymptomatique qui travaille aux PaysBas, est arrivé le 20 septembre.

337+58 passagers de ces vols sont placés en centre désigné.


Beijing : 1 confirmé d’Allemagne arrivé le 18/9, testé positif asymptomatique le 21,
confirmé le 22/9. 7 nouveaux asymptomatiques.

Chongqing : 1 confirmé d’Espagne arrivé le 21/9.

Guangdong : 14 confirmés : 5 in Guangzhou : Myanmar 2, Philippines 3, 8 in Shenzhen :
Hong Kong 2, USA 1, Cambodia, India 1, UK 1, 1 in Zhaoqing

14 asymptomatiques : 4 cases in Guangzhou : Myanmar, Thailand, South Korea 2, 2
cases in Shenzhen, 1 case in Foshan, 1 case in Huizhou, 5 cases in Dongguan Hong Kong , and
1 case in Zhaoqing

1 des 5 cas de Dongguang est qualifié de Fuyang.





Sichuan : 1 confirmé de Hong Kong arrivé le 21/9, 1 asymptomatique arrivé le 20/9. 1

asymptomatique du Kazakhstan arrivé le 18/9. 2 asymptomatiques des Emirats arrivés le
20/9. 1 asymptomatique du Cambodge arrivé le 21/9. 1 asymptomatique de Singapour arrivé
le 21/9.



Shandong : A Ji’nan : 1 confirmé et 1 asymptomatique d’Allemagne.

Fujian : A Xiamen, 6 confirmés de Taiwan arrivés les 15 (1), 18 (1), 20 (1), 21 (3)
septembre. 3 Chinois arrivés le 21/9. A Fuzhou, un asymptomatique de Hong Kong devenu
confirmé, 2 asymptomatiques de Hong Kong et un du japon


Guangxi : 10 asymptomatiques en entrée terrestre du Vietnam à Chongzuo. 1
asymptomatique probablement en +3 à Nanning.



Tianjin : 2 asymptomatiques de Singapour, 1 de Corée du Sud.

Zhejiang : 22 asymptomatiques : Japan 6, Germany 3, Egypt 2, South Korea 2, Hong Kong
2, Russia 1, USA 1, Canada 1, UK 1, Vietnam 1, Ecuador 1, Nigeria 1, Indonesia 1


Autres provinces rapportant des cas sans détail : Harbin (2 Confirmés) Dalian (1
asymptomatique), Shenyang (2 asymptomatiques devenus confirmés et 6 asymptomatiques),
Yunnan (7 confirmés et 14 asymptomatiques), Jiangsu (3 asymptomatiques), Henan (1
asymptomatique), Changchun (2 asymptomatiques).


Hong Kong 9/22 : 5990 nouveaux cas dont 163 importés. 17 nouveaux décès âgés de 55
à 99 ans, dont 12 n’avaient pas reçu le booster shot. On attendait 0+7, c’est finalement 0+3
pour la réduction de la quarantaine à Hong Kong, 3 jours à domicile en code « ambre », c’està-dire qu’on peut sortir mais ne pas aller dans les lieux où le masque n’est pas porté
(restaurants, salles de gym, bars). Les restrictions sont levées également pour les touristes,
vaccinés ou non.


Covid-19 epidemic in China

imported combined confirmed + asymptomatic cases vs local transmission
*imported cases are cases travelling back to China from overseas and tested positive in the 14 days from arrival

imported confirmed cases vs local transmission
*imported cases are cases travelling back to China from overseas and tested positive in the 14 days from arrival

Overseas and asymptomatic cases
by China province since March 1
(first re-imported cases)
Cas ré-importés, transmission
locale et cas asymptomatiques en
Chine depuis le 1er mars (apparition
des 1ers cas réimportés)

7+3 Implementation of national guidelines in process

Imported cases in China – country of
origin combined asymptomatic +
confirmed
Cas importés en Chine – classement des
pays de provenance – cumul
asymptomatiques et confirmés
NB : some cities do not report country of origin (Shanxi,
Henan, Inner Mongolia, Xiamen only nationality) for
confirmed cases or for asymptomatic cases (Jiangsu,
Beijing…)

Update tomorrow

Circuit breaker
outcome by
country
Update 8/20/2022

Soutenez notre travail !
Notre travail est bénévole et gratuit. Il se concentre sur des exclusivités en termes de collecte et traitement d’informations publiques :
Données Chine détaillées par préfecture / provenance avec historique des cas confirmés, sévères, asymptomatiques
Profiling des cas par chaîne de transmission (cluster) pour les foyers locaux et provenance des cas importés
Données monde avec historique des cas sévères, vaccination, tests
Données démographiques des cas et décès sur 120 pays complétées
Certaines données sont disponibles en open source avec historique, d’autres exigent un travail quotidien

-

Ce projet nécessite des heures de travail tous les jours sans interruption, des frais informatiques et de formation
Si vous souhaitez encourager notre travail :
1) Crowdfunding Yoopay en Chine

https://yoopay.cn/cf/10219

2) cagnotte Leetchi en France : https://www.leetchi.com/c/solidarite-covid-wmvdemg5

-

Solidarité Covid – Français de Chine est finaliste du Trophée des Français de l’Etranger 2022, catégorie Impact Social
Un grand merci à ceux qui ont contribué aux operations de crowdfunding. une nouvelle operation est ouverte sur le QR code ci-contre

Please Support our work
Solidarité Covid – Français de Chine est depuis le 15 juin 2021 un association loi 1901 enregistrée en France
https://solidaritecovid.com/donate/

Présentation du projet Solidarité Covid – Français de Chine sur notre site Internet, page Welcome :
https://solidaritecovid.com/wp-content/uploads/2022/06/solidarity-covid-presentation-deck.pdf
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