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 Point journée du 5 Octobre 2022

 La remontée de la Golden Week se poursuit avec la barre des 1000
nouveaux cas franchie à nouveau (précédemment le 10 septembre), 1142
nouveaux cas, 1 seule province (le Qinghai) ne livre pas de cas. Mais la plupart
des nouveaux cas sont tracés sur des déplacements inter-provinciaux et
notamment du Xinjiang qui connaît une rebond plus sévère à l’extérieur qu’à
l’intérieur (trains, avions, chauffeurs de camion, total 348 cas liés aux
déplacements sur la journée), avec une explication pour ce rebond : la
délimitation des secteur à risque pas suffisamment précise. Outre ce foyer, un
nouveau bond sur le foyer de Hohhot avec un nouveau pic à 457 cas
(précédent pic à 371 le 3/10). Dans plusieurs villes, des restrictions sont
imposées, mais on commence par un dépistage généralisé à Shanghai (2
nouveaux cas sociétaux peu sortis depuis leur arrivée du Xinjiang annoncés le
6/10) d’ici vendredi.

 Il y a en Chine continentale 695 (-46) secteurs à risque élevé et 662 (-
109) secteurs à risque medium

 A Shanghai, 11 nouveaux asymptomatiques sur 6 districts, tous issus de
déplacements inter-provinciaux, 7 mis à l’isolement dès l’arrivée et 4 à
Fengxian qui sont contact de cas précédents et génèrent donc des . 5 cas à
Fengxian dont 4 qui n’étaient pas à l’isolement avant qu’ils ne soient désignés
cas contact. Les cas de Fengxian ont entraîné la fermeture pour 3 jours de
parcs dans le district. Par rapport aux 55 cas livrés hier à Tianjin issus de
déplacements, à la trentaine de cas quotidiens en « closed loop » du Sichuan,
Shanghai n’est pas particulièrement mal lotie. Le point intermédiaire du 6/10
livre 2 cas sociétaux arrivés par avion du Xinjiang le 4/10. Le premier a transité
par Taiyuan, âgé de 63 ans et habite Jiading. Le second a transité par Lanzhou,
âgé de 32 ans, habitant Pudong. Ils n’étaient pas à l’isolement et ont été
dépistés dans les tests normalisés. Néanmoins, peu de cas contact, le test
positif ayant été prélevé le lendemain de leur arrivée pendant les vacances
d’une zone déjà épidémique à leur arrivée. 395 contacts ont été identifiés,
3302 personnes testées, 38 échantillons environnementaux ont été prélevés,
tous négatifs.

 Un dépistage intégral de la ville va être mené d’ici à vendredi.

 Le Xinjiang poursuit son rebond avec 97 cas tous asymptomatiques. Celui-

ci s’explique par une délimitation pas suffisamment précise des secteurs à
risque, certains étaient trop étendus, ce qui fait que la surveillance était
insuffisante sur une population lasse et moins résiliente.

 A Pékin, la famille arrivée en voiture le 1er Octobre à Daxing continue de
livrer des cas positifs qui n’avaient pas respecté la quarantaine soft à
domicile (pas de lieu public pendant 7 jours). Un confirmé et 1
asymptomatique à Chaoyang et un confirmé à Daxing.

 Le Jiangsu livre également depuis quelques jours sont lot de cas issus des
provinces. La plupart sont mentionnés en closed loop, c’est-à-dire conduits à
l’isolement dès l’arrivée, 1 à Changzhou est mentionné comme dépisté en
quarantaine donc cela va déclencher un dépistage de masse dans la ville pour
le risque entre son arrivée et sa mise en quarantaine de cas contact. Il y a un
cas de community screening à Nanjing.

 Restrictions (non exhaustives):

 A Taiyuan, district de Wanbailin, Shanxi, touché depuis une semaine par
des cas de retour du Tibet, un confinement est instauré. A Jinzhou, Hubei ( 13
cas asymptomatiques sur la journée), la circulation des voitures est
suspendue. A Haikou, Hainan, 2 confirmés arrivés d’autres provinces le 5/10, 2
nouveaux cas annoncés le 6/10, et static management instauré.

 Un total de 46 cas au Hubei sur la journée du 5/10, dont 9 à Wuhan (2
dans le district de Qiaokou en provenance d’autres provinces). Parmi eux un
passager du train Z42 d’Urumqi le 1er Octobre (2 jours après le premier train
déjà contaminé), un passager du train Z136 (aussi passant par le Nord Ouest),
mis tous 2 à l’isolement à l’arrivée le 3/10, un chauffeur de camion arrivé le 4
Octobre, 3 passagers du vol Urumqi – Wuhan du 3 Octobre, un du même vol le
4/10. Un secteur dans le district de Qiaokou a été mis en confinement et sur la
journée du 6/10, 9 cas sont annoncés issus du dépistage ou cas contact de
ceux-ci, 5 dans le district de Qiaokou (dont un en dortoirs) à des adresses
différentes et 4 dans le district de Dongxihu à la même adresse (centre
horticole).



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 10/3/2022 data



Nb of new clusters per month
Update 10/3/2022 data



Count of provinces with cases
Credit Peter Roy in Suzhou _ Sept 28 2022 data

Total local new cases (confirmed + asympt – converted)



 Cas importés du 5 Octobre 2022

 142 cas importés à +10% sur 14 jours, +6% sur 30 jours, 128 cas importés par voie 
aérienne à + 16% sur 14 jours, +11% sur 30 jours. 15 cas de Hong Kong (au moins), 8 du 
Canada, 10 de Taïwan. Un cas sévère est ajouté, le premier depuis le 15/8.

 Shanghai : 3 confirmés et 29 asymptomatiques par pays de provenance :

Royaume-Uni : un passager de nationalité chinoise, a étudié au Royaume-Uni, est arrivé le 
1er octobre.

Canada : un passager de nationalité chinoise, a étudié au Canada, et est arrivé le 3 octobre. 
un passager asymptomatique de nationalité chinoise, rend visite à des parents au Canada, et 
arrive le 1er octobre. quatre ressortissants chinois  ont pris le même vol et sont arrivés le 3 
octobre. 
Finlande : Un passager de nationalité chinoise, rend visite à des parents au Royaume-Uni, 
transite par la Finlande et arrive le 3 octobre. Un ressortissant chinois asymptomatique, 
travaille en Italie, transit par la Finlande et est arrivé le 3 octobre. 
États-Unis : un passager asymptomatique de nationalité chinoise, a voyagé aux États-Unis, est 
arrivé le 24 septembre. 1 passager asymptomatique de nationalité américaine, vit aux États-
Unis, est arrivé le 1er octobre. 1 passager asymptomatique de nationalité chinoise, rend 
visite à des parents aux États-Unis, et arrive le 2 octobre. un ressortissant australiens 
asymptomatique, travaille aux États-Unis, est arrivé le 3 octobre. 

 Nouvelle-Zélande : un passager asymptomatique de nationalité néo-zélandaise, vit en 
Nouvelle-Zélande, est arrivé le 24 septembre.
France : un passager asymptomatique de nationalité chinoise, a étudié au Royaume-Uni, a 
transité par la France et est arrivé le 30 septembre (total 15 sur le vol Air France).
5 ressortissants chinois ont pris le même vol China Eastern et sont arrivés le 3 octobre. 

4 passagers asymptomatiques dont un ressortissant chinois travaillant en Italie et un 
ressortissant français visitant des parents en Italie, qui sont parties d'Italie et ont transité par 
la France, puis un ressortissant chinois, travaillant en France et un ressortissant américain en 
visite familiale en France. Tous les quatre sur le même vol depuis la France pour arriver le 4 
octobre (vol Air France)
Thaïlande : deux passagers asymptomatiques : un américain et un chinois, prennent le même 
vol et arrivent le 1er octobre.
Autriche : deux passagers asymptomatiques : un ressortissant chinois et  un ressortissant 
néerlandais, ont pris le même vol, pour arriver le 1er octobre.
Japon : un ressortissant chinois asymptomatique, rendant visite à des parents au Japon, 
arrivant le 2 octobre. 
Singapour : un ressortissant chinois qui travaille à Singapour est arrivé le 3 octobre.
Pays-Bas : deux ressortissants chinois asymptomatiques prennent le même vol et arrivent le 4 
octobre.

 70+437 passagers de ces vols sont placés en centre désigné cas contact.

 Beijing : Un confirmé de Russie arrivé le 30 septembre. 2 confirmés de Taïwan arrivés le 
2 Octobre.  Un confirmé de France arrivé le 1er Octobre sur le vol Air France, un autre sur le 
vol Air China arrivé le 29 septembre. Un confirmé de Roumanie arrivé le 5 Octobre via l’Italie. 
2 confirmés de Hong Kong arrivés le 2 Octobre dont 1 précédemment asymptomatique. 3 

nouveaux asymptomatiques.
 Guangdong : 17 confirmés : 7 in Guangzhou : Côte d'Ivoire, Russia, Netherlands 
DRCongo, Saudi Arabia 3, 9 in Shenzhen : Hong Kong 5, Japan 2, Singapore 1, Canada 2, and 1 
in Zhongshan
 asymptomatic confirmed: 2 cases in Shenzhen
 10 asymptomatiques : 3 cases in Guangzhou : Indonesia 1 Russia 2, 3 cases in Shenzhen, 
3 cases in Foshan, 1 case in Dongguan


 Sichuan :2 confirmés précédemment asymptomatiques. Un asymptomatique des 
Emirats arrivé le 25 septembre (fin de quarantaine). Un asymptomatique de Singapour arrivé 
le 28/9. Un asymptomatique d’Allemagne arrivé le 30/9. 2 asymptomatiques de Hong Kong 
arrivés le 2 octobre. Un asymptomatique de Taïwan arrivé le 2 Octobre. A Luzhou, un cas 
importé (probablement en +3).


 Shandong : A Qingdao, un confirmé des Philippines et 1 nouvel asymptomatique de
Corée du Sud.

 Fujian : A Xiamen, 7 confirmés de Taiwan arrivés les 3 Octobre (3) et 4 Octobre (4) . Un
Chinois arrivé le 4/10. A Fuzhou, un asymptomatique devenu confirmé d’Indonésie, 4
asymptomatiques d’Indonésie, Hong Kong, USA et Singapour.

 Guangxi : 8 asymptomatiques en entrée terrestre du Vietnam à Chongzuo (6) et
Fangchenggang (2).

 Tianjin : 1 confirmé précédemment asymptomatique, 1 confirmé de Pologne, 2
asymptomatiques Coréens, 1 asymptomatique des Philippines.

 Zhejiang 15 nouveaux asymptomatiques : Germany 3, Hong Kong 3, Vietnam 3, Spain 2
Portugal 1, Surinam 1 Italy 1

 Autres provinces rapportant des cas sans détail : Hohhot (1 asymptomatique), Henan (2
asymptomatiques), Jiangsu (5 asymptomatiques), Yunnan (3 asymptomatiques par avion),
Xi’an (7 asymptomatiques).

 Hong Kong 10/5 3343 nouveaux cas locaux, et 299 cas importés. 10 nouveaux 
décès.

 Hong Kong 10/6 4013 nouveaux cas locaux, et 305 cas importés.6 nouveaux 
décès.



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 9/23/2022
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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

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/2022/08/solidarity-covid-presentation-deck.pdf

Please Support our work

Until October 25 2022
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