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Carole Gabay avec l’aide de Meiping Xue à Shanghai



 Point journée du 24 Octobre

 15 confirmés et 18 asymptomatiques importés en Chine continentale. Un foyer pour l’instant asymptomatique se déclare dans le Xinjiang, dans la préfecture de Kashgar.

 Le 24 octobre Un premier cas asymptomatique local est signalé à Kashgar, district de Shufu, Xinjiang, puis 137 asymptomatiques à le 25/10 14h (annoncé vers 21h). Le premier cas était

une jeune fille de 17 ans qui a été dépistée lors d’un contrôle de personnel exposé, donc probablement exposée à des passages de marchandises en frontière.Les autres cas sont tous

associés à l’usine des 3 villages où vivent les cas conctacts. Le district de Shufu est accolé à la ville de Kashgar, la plus proche (250 km) de la frontière du Kirghizistan et à 90% peuplée de

ouïghours (à l’inverse de Urumqi qui est à 75% Han). La procédure de mastodonte est en place avec dépistage des résidents ou personnes s’étant rendus dans le Xian de Shufu, qui compte

310 000 habitants. Les autorités pensent venir à bout du dépistage en 1-2 jours. Seuls les cas contacts de la jeune fille ont été mis à l’isolement. Lors de l’épisode de Wulumuqi (1067 cas

confirmés + asymptomatiques dont 99% à Wulumuqi) il y avait et 2 cas confirmés à Kashgar, et aucun issu de Wuhan.

 Tous les cas sont pour l’instant considérés comme asymptomatiques et il sera intéressant de voir combien parmi eux vont développer des symptômes, ce qu’on n’a pas bien pu

appréhender dans les foyers de Qingdao ni de Urumqi en juillet.

 Shanghai : 5 cas importés, dont 4 ressortissants étrangers : 1 Français arrivé le 22/10, probablement en correspondance sur une autre ville d’Europe car il n’y a pas de vol depuis Paris

pour Shanghai qui parte le mercredi, 2 Britanniques père et fils vivant en Hongrie arrivés le 21/10, un Argentin arrivé le 22/10. Le seul cas chinois est en provenance par avion des

Philippines.

 Fujian : 3 asymptomatiques en provenance d’Inde, du Japon et des USA

 Tianjin : 1 confirmé en provenance d’Ukraine

 Liaoning : 3 confirmés en provenance d’Inde

 Guangdong : 9 confirmés et 12 asymptomatiques, dont 8 du Nigéria et un premier cas en provenance du Liban (en phase ascendante malgré des confinements élargis). Détails des

provenances ci-dessous.

 Shaanxi : en provenance de Dubai, 1 confirmé en provenance de Dubai et 2 asymptomatiques. Un asymptomatique en provenance du Sénégal via le Portugal. Le cas confirmé est âgé

de 24 ans et les asymptomatiques de 34, 46 et 52 ans.

 Sichuan : 3 asymptomatiques en provenance de Malaisie, 2 du Pakistan et 1 d’Allemagne

 On rapporte également des asymptomatiques au Jiangsu (2), Shandong (2),

 Hong Kong

 5 cas dont 1 cas local de 56 ans dont l’origine de la contamination n’est pas identifiée, depuis 1 semaine on est sur cette même suite : 1 cas local non identifié qui se suit le lendemain

par quelques cas épidémiologiquement liés. Les indicateurs hôpitaux restent néanmoins au vert avec 1 personne de moins en réanimation à 12 et 8 personnes hospitalisées de moins à

109. Les 4 cas importés sont âgés de 32 à 61 ans.

 A Singapour, 14 nouveaux cas dont 11 importés. 1 cas dans les dortoirs + 2 locaux hors dortoirs, les 3 n’étaient pas à l’isolement



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

3 of these requalified as severe



Comparison of clusters



Hong Kong situation update

New deaths profile (age, gender, date of Diagnosis)



Comparison HK vs Singapore local outbreaks


