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Carole Gabay avec l’aide de Belinda Lu à Shanghai



Point journée du 10 Août

� 44 nouveaux cas le 10 août ; dont 31 importés, donc une tendance qui se confirme à la hausse des cas importés ; avec 8 provinces rapportant des cas importés malgré la persistance
des certains vols clusters.

� Foyer de Dalian J20 : 4 ème jour consécutif sans aucun nouveau cas lié à ce cluster ; 4 patients en réanimation (-1) et 17 guérisons à Dalian.

� Foyer de Wulumuqi J27 : 13 nouveaux cas confirmés et 11 asymptomatiques à Urumqi. 38 nouvelles guérisons, on a donc un « effet ciseau » qui se poursuit et diminution du nb de
cas actifs pour ce foyer depuis 4 jours. total 13 critiques (stable) et 26 sévères (+4) ; soit 4.0% des contaminés. On a dépassé les 1000 cas liés à ce foyer, pas de décès mais on ne sait rien
sur le profil des cas ; rien que l’âge (24 ans) de la première patiente.

Cas importés

� Shanghai : après les 18 nouveaux cas hier ; 8 nouveaux cas en provenance du même vol de Dubai du 7 août ; total 22 cas dans le vol.

� Shaanxi : 9 cas confirmés en provenance de Singapour (1) ; Pakistan (1) et Kazakhstan (7 confirmés + 1 asymptomatique ; + les 3 de la veille 11 issus du même vol.

� Zhejiang : 1 cas confirmé en provenance du Japon et 1 asymptomatique en provenance du Cameroun.

� Shandong: 6 cas confirmés en provenance du Kazakhstan à Jinan

� Guangdong : en provenance d’Arabie Saoudite, 1 cas confirmé à Guangzhou, en provenance du Bangladesh 2 asymptomatiques ; en provenance de Russie 2 cas confirmés +1
asymptomatique à Shenzhen

� Gansu : 2 cas confirmés asymptomatiques du 8 août en provenance de Moscou

� Heilongjiang : 1 cas en provenance du Japon à Haerbin ; premier cas importé depuis le foyer du mois d’avril

� Hebei : 1 cas type ordinaire

� Le nombre de cas importés confirmés sur 14 jours est en augmentation de 107% ; avec 2 jours de suite au dessus des 30 cas. Mais avec près de 6 mois d’expérience à accueillir les
passagers internationaux et plus de 2100 cas réimportés avec un nombre de contaminations locales liées aux arrivées aéroports inférieur à 10 (quelques cas à Guangzhou en avril ; Pékin
en mai, et un doute sur Harbin) ; on peut être confiant sur la capacité des autorités à maîtriser les arrivées internationales.

Hong KongAu jour 37 de la 3ème vague, on comptabilise 69 nouveaux cas dont 2 importés et 1 décès. Comme hier, 3 d’entre eux sont probablement des mises à jour des journées
précédentes car le site officiel est passé de 51 décès à 55 en annonçant +1…Une femme de 86 ans dépistée le 28 juillet et une femme de 85 ans dépistée le 1er août . Comme nous avons
accès au détail des cas et avons relevé les décès journaliers depuis mi-juillet, j’ai pu calculer un nb de jours moyen entre le test PCR et le décès pour Hong Kong et on arrive à 7.7 jours pour
un échantillon de 32 cas décédés à Hong Kong. C’est très comparable à un autre data set de patients hospitalisés pour le Brésil (toujours en cours d’analyse car autrement plus
volumineux) où ce délai se porte à 7.7 jours pour un échantillon de 9495 décès sur les semaines 26 à 29. La moyenne d’âge des décès touche 79 ans avec 57% d’hommes (plus sujets que
les femmes aux maladies cardiovasculaires les plus vulnérables par rapport à la Covid19). Pour les âges des nouveaux cas du 9 août ; on compte 7 cas de 70 ans + avec des âges allant de 1
à 92 ans et une moyenne de 42.9 années. La moyenne d’âge journalière est depuis plusieurs jours inférieure à la moyenne d’âge depuis le 1er juillet (47.2) mais on a encore des personnes
âgées dans les nouveaux cas. Avec ces décès on revient à 36 cas en réanimation (3,5% des cas), 3% des patients en attente d’hospitalisation et 90.4% des cas actifs hospitalisés.
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Comparison of clusters in daily new cases
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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)
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Hong Kong situation update New deaths profile (age, gender, date of Diagnosis)



Comparison HK vs Singapore local outbreaks


