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 Point journée du 17 Novembre 2022

 8 nouvelles zones à haut risque.-

 Le rythme de progression de l’incidence en légère

 A Pékin : On passe de 218nouveaux cas au point

baisse à +8% (vs +12% les jours précédents) avec 24028
nouveaux cas sur toutes les provinces et 235 villes (en
légère baisse pour la première fois). 61 cas sévères , en
hausse de 18 lits. Les 2 plus gros foyers de Chongqing et
Guangzhou restent en phase ascendante, Hohhot,
Zhengzhou, Urumqi en plateau, Qinghai en phase
ascendante, Beijing en tendance incertaine. 13 provinces
livrent moins de 100 cas, dont Shanghai qui malgré une
hausse de l’incidence à 29 ne livre pas de cas sociétal et
une majorité de cas de voyageurs tous contrôlés
scrupuleusement à leur arrivée. Nouveau foyer dans le
Jilin et le Jiangsu en légère baisse à 140 cas.

intermédiaire à 458 nouveaux cas sur le bulletin matinal
dont 45 issus du dépistage (vs 23 sur le point
intermédiaire). Le point intermédiaire du 17/11 livre 232
nouveaux cas dont 42 cas issus du dépistage (vs 228 /32
la veille).266 patients senior de plus de 60 and sont
actuellement hospitalisés, 94 de plus de 80 ans, 1 de 106
ans.

 Il y a en Chine 11853 secteurs à risque élevé (+1174).
 - A Shanghai : A Shanghai : 4 nouveaux cas

confirmés et 25 cas d’infections asymptomatiques,
répartis sur 11 districts, tous étaient déjà à l'isolement
(cas contacts et retour d'autres provinces). Hausse du
nombre de cas mais la plupart sont des arrivants, témoin
de la forte pression épidémique dans le reste du pays.
Pas de point intermédiaire.

 A Guangzhou, un centre de quarantaine de 240 000

places est en constructions, soit la capacté total des
centres de quarantaine de Shanghai qui a connu un pic
de 260 000 cas actifs au printemps, on en est encore loin
pour le Guangdong avec 54707 cas actifs sur la province
(beaucoup de villes touchées mais un faible nombre de
cas). 2 cas critiques de personnes âgées et malades sont
signalés. On attend le pic du foyer de Guangzhou pour ce
week-end avec des cas beaucoup plus concentrés que le
foyer de Shanghai, et des résidents en mode ‘contrôle »
plutôt que « sealed ».

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

spread in nb of active cities with cases
Count of cities : administrative sub divisions (inc county level divisions Hainan & Corps in Xinjiang)

Active cases
Update 11/17/2022 data

Shanghai focus

Count of provinces with cases
Credit Peter Roy in Suzhou _November 13 2022 data
Total local new cases (confirmed + asympt – converted)



Cas importés du 17 Novembre 2022



221 cas importés à -5% sur 14 jours, +5% sur 30 jours.



Shanghai : 3 confirmés et 30 asymptomatiques par pays de provenance :

Canada : deux ressortissants chinois, travaillant au Canada, ont pris le même vol, sont
arrivés le 12 novembre. un ressortissant chinois asymptomatique en visite à des parents au
Canada, est arrivé le 12 novembre. un ressortissant chinois asymptomatique en visite à des
parents au Canada, est arrivé le 13 novembre. un ressortissant chinois asymptomatique
travaillant au Canada, est arrivé le 16 novembre.
Émirats arabes unis : un ressortissant chinois travaillant aux Émirats arabes unis, est arrivé le
14 novembre. un ressortissant chinois asymptomatique travaillant aux Émirats arabes unis,
est arrivé le 14 novembre.
Danemark : un ressortissant chinois asymptomatique, travaillant en Italie, partant d’Italie,
transitant par le Danemark, est arrivé le 16 novembre.
États-Unis : un ressortissant chinois asymptomatique rendant visite à des parents aux ÉtatsUnis, est arrivé le 3 novembre. un ressortissant chinois asymptomatique travaillant aux ÉtatsUnis, est arrivé le 12 novembre. deux ressortissants chinois asymptomatiques, travaillant aux
États-Unis, prenant le même vol, arrivant le 13 novembre. un ressortissant chinois
asymptomatique vivant aux États-Unis, est arrivé le 15 novembre. un ressortissant chinois
asymptomatique travaillant aux États-Unis, arrivé le 16 novembre.
Autriche : un ressortissant autrichien asymptomatique travaillant en Autriche, est arrivé le 12
novembre.
Japon : un ressortissant chinois asymptomatique travaillant au Japon, est arrivé le 13
novembre. un ressortissant japonais asymptomatique, rendant visite à des parents au Japon,
est arrivé le 13 novembre.
Hong Kong : Trois ressortissants chinois asymptomatiques dont deux au départ de Hong
Kong, et le troisième travaillant en France, au départ de la France, transitant par Hong Kong,
ont pris le même vol, sont arrivés le 13 novembre.
Corée du Sud : Deux passagers asymptomatiques dont un ressortissant coréen, vivant en
Corée du Sud, au départ de la Corée du Sud, et un ressortissant chinois, travaillant en France,
au départ de la France, transitant par la Corée du Sud, ont pris le même vol, sont arrivés le 14
novembre.
Singapour : un ressortissant chinois asymptomatique travaillant à Singapour, est arrivé le 14
novembre.
Allemagne : Trois ressortissants chinois asymptomatiques, l’un en visite en Suisse, au départ
de Suisse, transitant par l’Allemagne, le second travaillant en Allemagne, au départ de
l’Allemagne, et le troisième en visite en Allemagne, au départ de l’Allemagne, ont pris le
même vol et sont arrivés le 15 novembre. trois ressortissants chinois asymptomatiques ont
quitté l’Allemagne, ont pris le même vol, sont arrivés le 16 novembre.
Pays-Bas : quatre ressortissants chinois asymptomatiques, l’un travaillant en Allemagne, au
départ de l’Allemagne, transitant par les Pays-Bas, le second travaillant en Italie, au départ de
l’Italie, transitant par les Pays-Bas, le troisième travaillant aux Pays-Bas, au départ des PaysBas, le quatrième rendant visite à des parents aux Pays-Bas, au départ des Pays-Bas, tous sur
le même vol, ils sont arrivés le 15 novembre.

26+579 passagers de ces vols ont été désignés cas contact


Yunnan : 1 asymptomatique du Camboge

Chongqing : 2 confirmés d’Italie arrivés le 14/11, 1 asymptomatique de Emirats.

Beijing : 1 confirmé de France arrivé le 12 novembre (vol Air China). 3 nouveaux
asymptomatiques.

Shandong : 5 asymptomatiques de Corée du Sud et 1 du Vietnam à Qingdao.

Jiangsu : 3 confirmés du Japon et Corée du Sud. 1 nouvel asymptomatique.

Tianjin : 1 confirmé et 3 asymptomatiques d’Italie. 2 asymptomatiques de Singapour.

Guangdong : 16 confirmés 8 cases in Guangzhou : USA 1, Thailand 1, UAEs, Côte
d'Ivoire, Rwanda, Malaysia Indonesia, 6 cases in Shenzhen Hong Kong 5, USA 1, 1 case in
Foshan and 1 case in Dongguan New Zealand - asymptomatic confirmed : 2 in Guangzhou and
2 in Dongguan

28 asymptomatiques : 14 cases in Guangzhou USA 4, Malaysia 3, DRCongo 1, Canada 1,
Cambodia 1, Myanmar1 , Thailand 1, Iran 1, Indonesia 1, 2 cases in Shenzhen, 5 cases in
Foshan, 6 cases in Dongguan : USA 3, Hong Kong 2, Germany 1 - 1 case in Zhongshan

Sichuan : 1confirmé et 1 asymptomatique des Emirats arrivé le 15/11. 1 confirmé de
Thaïlande arrivé le 16/11. 1 asymptomatique de Hong Kong arrivé le 15/11, 4 arrivés le
16/11. 1 asymptomatique d’Egypte arrivé le 15/11. 1 asymptomatique de Taiwan arrivé le
15/11. 6 asymptomatiques du Pakistan arrivés le 16/11. 1 asymptomatique du Cambodge
arrivé le 16/11.




Hubei : 3 asymptomatiques du Pakistan, Belgique et Indonésie.



Guangxi : 2 asymptomatiques en entrée terrestre du Vietnam à Chongzuo.

Fujian : A Xiamen, 35 confirmés Chinois arrivés sur un même vol le 15/11. 5 Américains
arrivés le 15/11. En provenance de de Taïwan 4 confirmés arrivés le 15/11 (1), 16/11 (3). 1
confirmé de Hong Kong arrivé le 15/11. 7 Chinois arrivés les 14/11 (2) et 16/11 (1+2), 15/11
(2). A Fuzhou, 2 asymptomatiques de Hong Kong, 2 du Japon et Singapour.


Zhejiang : 12 asymptomatiques Indonesia 5, Hong Kong 3, Germany 2, Australia 1,
Thailand 1


Autres provinces rapportant des cas sans détail : Shenyang (9 asymptomatiques), Dalian
(2 asymptomatiques), Hohhot (1 asymptomatique), Hunan (6 asymptomatiques), Changchun
(2 asymptomatiques), XI’an (5 asymptomatiques).




Hong Kong 11/17 : 7578 nouveaux cas locaux, 474 cas importés,12 nouveaux décès

Covid-19 epidemic in China
To be updated

To be updated

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

To be updated

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

To be updated

To be updated

Circuit breaker
outcome by
country
Update 11/13/2022 - D+2 after discontinuation

FR Pardoned
flights deducted,
retaliation flight
cancelations
partially
integrated

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/2022/09/solidarity-covid-presentation-deck.pdf

Until December 26 2022

