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 Point journée du 29 Octobre

 24 confirmés et 39 asymptomatiques importés en Chine continentale.

 A Kashgar J+6, on rapporte 14 nouveaux cas asymptomatiques et 1 cas sévère supplémentaire (total 4)

 A Qingdao J+18 on rapporte 1 nouveau cas confirmé. Il s’agit d’une soignante de 34 ans qui travaille au 3ème Hôpital de la ville. Le 18/10 soit 7 jours après le 

début du foyer dans l’hôpital de Pneumologie, elle a pris sa garde (confinée dans son service des maladies nosocomiales avec ses collègues du fait des restrictions 

en vigueur) dans l’hôpital et a été testée négative. Le 29/10 elle est testée positive. Il reste du coup 5+1 cas sur le foyer de Qingdao sur 13+1 au départ, toujours 1 

cas sévère (il y avait un patient de 83 ans parmi les contaminés)

 Cas importés

 Shanghai : 13 cas dont étrangers. 1 marin philippin arrivé le 23/10 et 7 chinois arrivés par avion le 28/10. 1 Colombien arrivé le 23/10. 1 Yéménite arrivé le

27/10 (3 jours après le Yéménite arrivé d’Italie), 2 salariés Chinois en provenance d’Espagne arrivés le 28/10 (apparemment dans des vols différents), 1 salarié

chinois en provenance du Maroc arrivé le 27/10. 225 passagers de ces vols sont placés en quarantaine en centre désigné obligatoire. On dépasse pour la première

fois depuis longtemps les 100 cas en observation à Shanghai

 Zhejiang : 3 asymptomatiques en provenance d’Irak, 2 en provenance de Syrie et Egypte, probablement les 5 dans le même vol…

 Tianjin : 2 confirmés chinois en provenance de Guinée (comme la veille) et les Philippines -Fujian : 4 confirmés des Philippines, Singapour, Canada et Italie.

 Guangdong : A Guangzhou : 2 confirmés en provenance du Cambodge et Guinée. 3 asymptomatiques en provenance d’Arabie Saoudite et 1 d’Ethiopie. 1

asymptomatique en provenance d’Inde. A Foshan : 13 asymptomatiques en provenance d’Irak, 1 du Kazakhstan, 1 des Emirats et 1 d’Ukraine)

 Shaanxi : 1 asympt. en provenance d’Espagne Jiangsu : 1 asympt. en provenance de DR Congo Yunnan : 1 confirmé arrivé par avion à Kunming

 Sichuan : 5 asymptomatiques en provenance des Philippines et 1 confirmé en provenance d’Arabie Saoudite

 On rapporte également des cas importés au Hunan (5 asymptomatiques), Hebei (1 asymptomatique), Henan (1 asymptomatique).

 Hong Kong

 Après 3 jours de suite sans aucun cas local, 1 nouveau cas local de 50 ans lié à un autre cas. 1 cas de moins en réanimation à 9. 2 cas importés de 33 et 52 ans.

 A Singapour une 2ème journée de suite sans cas local avec 7 cas importés. Singapour annonce que les voyageurs en provenance de Chine Continentale et Etat

de Victoria, Australie sont exemptés de quarantaine à l’arrivée, tout comme Hong Kong. Pour la Chine, cela fonctionne seulement dans le sens aller…



Comparison of clusters in daily new cases



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



Hong Kong situation update

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



Comparison HK vs Singapore local outbreaks


