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 Point journée du 22 Décembre 2022

 Journée du 23 décembre. L’incidence des cas 
confirmés continue de monter à 4103 nouveaux cas. On 
n’a pas la répartition entre les cas modérés / ordinaires 
mais il y a 94 000 guérisons depuis le 7 décembre, 5000 
de plus que les nouveaux cas confirmés, et plus que le 
nombre de cas hospitalisés au 7 décembre, donc on peut 
supposer que les cas confirmés sont maintenant des cas 
ordinaires et sévères ( +99 à 515) et que la tendance 
devrait commencer à être correcte (+56% sur 4 jours). 
On ne sait pas comment sont catégorisés les malades qui 
repartent de la fever clinic sans avec juste des 
médicaments. Côté vaccination : le lot de BioNtech pour 
les Allemands de Chine est arrivé à Pékin, il est composé 
de 11500 doses mixant la nouvelle version bivalente et la 
version d’origine… elles seront acheminées à  Shanghai, 
Pékin, Chengdu, Shenyang, et Guangzhou. Concernant 
les taux de vaccination des seniors en Chine, en bonus, 
les taux sur les 3 publications de la NHC qui montrent 
que le taux de Vaccination x 3 des 80 ans a été multiplié 
par 2.8 en 8 mois. Si 46.5% de triple vaccinés, c’est 
encore insuffisant, il y a au moins un élément positif, 
c’est que 26% des 80 ans + ont été vaccinés récemment, 

ce qui leur confère une meilleure protection contre les 
formes graves, la distance de la dernière vaccination, 
c’est un élément plus important que la nature du vaccin.



Covid-19 confirmed cases by category
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Covid-19 China post Big Bang KPIs



Covid-19 China post Big Bang KPIs



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



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



Imported cases in China – country of 
origin combined asymptomatic + 
confirmed

Cas importés en Chine – classement des 
pays de provenance – cumul 
asymptomatiques et confirmés

NB : no more origin of imported cases from December 15 Update tomorrow

To be updated

To be updated



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/2022/09/solidarity-covid-presentation-deck.pdf
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Until December 26 2022
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