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 Point journée du 21 Septembre

 6 cas confirmés et 15 asymptomatiques, tous importés. Levée d confinement de la ville de Ruili à la frontière du Myanmar après une campagne de

dépistage qui n’a révélé aucun cas positif. Il faudra néanmoins présenter une PCR négative pour quitter la ville de Ruili jusqu’au 1er Octobre. A Chongqing

un avion spécial affrété par Hainan Airlines a transporté 74 étudiants chinois vers Manchester afin qu’ils reprennent leurs études en présentiel.

 Cas importés

 Shanghai : 1 confirmé chinois en provenance des Philippines arrivé par avion le 18/9. 34 passagers du vol sont en quarantaine en centre désigné

obligatoire. La sentence est (re)-tombée pour le vol MU212 Manille-Shanghai après les 9 cas du 17 Septembre, suspension pour une semaine

 Guangdong : En provenance du Koweit, 1 asymptomatique et 1 confirmé. 2 autres cas en provenance du Tchad et de la RD Congo.

 Sichuan : 4 asymptomatiques en provenance du Népal et 1 asymptomatique en provenance d’Egypte. Les premiers cas en provenance du Népal datent

du 7/9 et on en est à 8 au total en provenance de ce pays en phase épidémique ascendante. 15 décès pour 1M / Pop (83% de la population a moins de 50

ans, pour très bientôt, une nouvelle page CovidFlow sur les répartitions des cas / décès par âge)

 Yunnan : 7 asymptomatiques et 1 confirmé en provenance d’Indonésie qui s’ajoutent aux 6 cas de la veille.

 Tianjin : 1 confirmé en provenance d’Espagne

 Le nombre de cas importés confirmés + asymptomatiques sur 14 jours reste en hausse de 17% (4ème jour de hausse de suite) avec -6% sur les confirmés

et on passe à 75% de cas asymptomatiques sur Chine continentale hors Shanghai. 1 cas sévère supplémentaire en réanimation, total 3, soit 1.7% des cas

confirmés.

 Hong Kong

 6 nouveaux cas le 21/9, dont 4 importés, donc un 2ème point le plus bas pour le nb de nouveaux cas locaux. Pas de nouveau décès depuis 4 jours. Les

nouveaux cas du jour sont âgés de 31 à 55 pour les cas importés (moyenne annuelle 34.3) et de 45 et 60 ans pour les 2 nouveaux cas locaux (moyenne de

47.9 années depuis juillet vs 43.1 de janvier à juin pour les cas locaux). Il reste 185 cas hospitalisés dont 13 en réanimation (stable).

 A Singapour on repasse à 31 nouveaux cas avec 22 dans les dortoirs, 9 importés et aucun local hors dortoirs.



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



NB : Some provinces do not differentiate asymptomatic

from confirmed imported cases (Shanghai, Beijing 

before Xinfadi outbreak) and some provinces do not 

report country of origin (Hebei, Henan, Inner Mongolia)

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

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



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)



Comparison of clusters in daily new cases



Comparison of clusters



Hong Kong situation update New deaths profile (age, gender, date of Diagnosis)



Comparison HK vs Singapore local outbreaks


