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Plan
● Presentation de Hong Kong
● Les 4 vagues de l’épidémie → Actions du gouvernement (*chronologie : des vagues)
● Problématique : Pourquoi Hong Kong a eu tres peu de cas ?

○ Événement traumatique : Leçon du passé - le SRAS
○ Actions volontaires des résidents : port du masque
○ Actions du gouvernement : fermeture des frontières (mesures de la quarantaine, 

test/dépistage gratuit du virus), héroïne de la pandémie                              
○ Mesures distanciations sociales : Fermeture des écoles, des universités
○ Fonctionnaire publique, administration gouvernementale
○ Pourquoi les dirigeants en Europe ou aux États-unis ne prennent pas les bonnes 

pratiques en compte ?



“Hors d’Europe, les quatre 

Membres de l’OCDE de la 
région Asie-Pacifique (à savoir, 
la Corée, le Japon, l’Australie et 

la Nouvelle-Zélande) sont 
parvenus à maîtriser l’épidémie. 

Indépendamment des 
caractéristiques géographiques, 
ces pays ont fait le nécessaire, 

sans tarder, pour dépister, 
tracer et isoler les malades, et 
leur population n’a pas mis en 

doute les règles de distanciation 
sociale et autres grandes 
consignes qui lui étaient 

données.”

19 novembre 2020



Exposition de photographies avec textes des étudiants

Visite virtuelle https://bit.ly/2Ilgenf

À travers le jeu de mots et d'images prises par l'artiste 
et photographe français Cyrille Bellier, la pandémie 
mondiale est re-contextualisée à Hong-Kong, une ville 
densément peuplée qui fait montre d’une résilience et 
d’une détermination uniques dans la lutte contre le 
COVID-19.

https://bit.ly/2Ilgenf


Introduction
À propos de Hong Kong...

● Hong Kong = Région administrative spéciale de Hong Kong de la république populaire de 
Chine (Ancienne colonie britannique, rétrocédée à la Chine en 1997 )

● Gouvernement : 

○ Principle : « un pays, deux systèmes » sous la loi fondamentale 

○ Accorder à Hong Kong un haut degré d'autonomie au moins jusqu'en 2047, soit 50 ans 
après le transfert de la souveraineté

● Economie : 

○ 7e entité commerciale ; 3e place financière au monde

Keris SO



Introduction
À propos de Hong Kong…

● Geographie : 

○ Sud-Est de la Chine

○ Superficie totale du terrain: 1106,81 kilomètres carrés

○ Population : 7 466 441 hab. (2019)

○ Densité : 6 763 hab./km2

● Pourquoi à la crise du COVID ?  

○ Situation geographie 

Keris SO



Contexte culturel
● Tradition du port de masque en Asie

○ Au japon, beaucoup de gens sont allergique des pollens.
○ En Chine au début de 2010s, la pollution d'air était très 

grave, alors les gens portent des masque contre le PM2.5 (la 
particule d’air qui cause des problèmes de santé).

○ Les stars Chinois portent toujours un masque dans leur vie 
privée pour ne pas être distingué par les fans. Alors les gens 
les imitent.

-> C’est normal de porter un masque dans la rue en Asie. Les gens ne 
vont pas penser que vous être malade si vous porterez un masque. 

Lucia, PI 



Leçon traumatique

SRAS: Syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus
● Novembre, 2002 - Septembre, 2003
● Dans 29 pays 
● Origin : Canton, Chine
● 8,000 infectés，774 décédés

A Hong Kong
● 1,755 infectés，299 décédés

-> des expériences pour réagir à Covid-19

Lucia, PI



Actualité au début de la COVID-19
● Date de l'action de l'OMS

○ 4 janvier 2020 : existence d’un groupe de cas de pneumonie sans 
décès à Wuhan

○ 11 mars 2020 : flambée de COVID-19 constitue une pandémie
● Collaboration en matière de prévention de l’épidémie avec entre 

HKU et la Chine 
○ Observation de l'hygiène
○ Aide à trouver l’origine du virus
○ Augmenter la transparence

● Pénurie de masque de protection à Hong Kong
○ Forte demande de masques par les Chinois
○ Dépendance vis-à-vis de la Chine

● Grève par les travailleurs médicaux de Hong Kong
○ Demande de la fermeture des frontières
○ Refuser l’entrée à des non-résidents de Hong Kong

Sarah CHAN 



Situation courante de la pandémie à Hong Kong
● Jusqu'au 29 novembre à Hong Kong

○ 6 239 cas confirmés à HK
○ 5 340 cas récupérés
○ 109 morts 

● 4 vagues du virus
○ 1ère : janvier (déclenchement de la pandémie)
○ 2ère : fin mars & début avril (retour des étudiants à l'étranger)
○ 3ère : début juillet 
○ 4ère : mi-novembre

● Mesures d'aujourd'hui prises par le gouvernement 
○ Distance sociale
○ Réduction des rassemblements (2 personnes max. Jusqu'au 

31 décembre, interdiction de dîner aux restaurants après 22h)
○ Port du masque obligatoire dans l'espace public

Yan CHU



Actions volontaires des citoyens au début de l'épidémie

Actions du gouvernement 

- Incohérente et retard

Actions volontaire des citoyens

- Recherche sur les types de masque

- Encourage tous les citoyens à porter une masque et 
à la distanciation sociale depuis janvier 

- Pas de confiance en Chine et leur chiffres de 
COVID19 => Attitude prudente

Eunice, Leung Wai Ching 

« [...] Nous devons utiliser les 
masque discrètement, [...] Ne 
portez pas de masque si 
vous(les fonctionnaires 
gouvernementaux) ne répondez 
pas aux exigences, vous devez 
l'enlever même si vous le 
portez… »



Actions volontaires des citoyens à Hong Kong
● Masque frabiqué à Hong Kong

○ De dépendance à l'importation à auto-subsistance
○ 1979 : Délocalisation industrielle

■ Hong Kong → Chine continentale
■ Fournitures de masques du monde entier

○ Début 2020 : Pénurie de masques
■ Renaissance de la fabrication
■ >200 fabricants de masque

○ 6 mois : 0% ⇒ haute qualité
● https://wars.vote4.hk/en

○ intégration d’informations
■ zones à haut risque, état des patients, des 

informations sur les magasins douteux et des 
conseils de santé 

■ calculateur de demande de masque

Amber Sin

2 boites (de 
masque) svp

https://wars.vote4.hk/en


Échec du gouvernement - Report du gouvernement de fermer 
les frontières 
→ Report du gouvernement hongkongais de fermer les frontières (Fev 
2020) 

     ⇒ Beaucoup de chinois viennent à HK sans la depistage

→ Mettre l'accent sur les hôpitaux  

- Propagation du virus à Hong Kong avec l'afflux des chinois 

→ Grève des soignants et docteurs (2 Fev - 7 Fev) 

→ Plus d'équipements pour les polices plutôt que les soignants 

Grève des soignants

Nombre de Chinois arrivant à Hong 
au début de l’épidémie 

TSANG KaKui, Terry
Les polices prennent le selfie en 

portant les vêtements de protection

Les 
différentes 
frontières



Pratiques/Mesures à HK ou en Asie durant COVID-19

● Port obligatoire de masques
● Fermeture des frontières 

○ Quarantaine obligatoire des personnes venant d’autres pays
*Exemption à HK : Certaines types de voyageurs entrants de la Chine, de Macao ou de 
Taïwan 
Ex. Experts médicaux, Conducteurs de véhicules transfrontaliers

● Nouvelle règle à HK - Prévention et contrôle des maladies (Cap. 599F)
Opération : le 28 mars 2020
Contenu nouveau (Réalisé le 2 déc 2020) : 

○ Fermeture des restaurants et des bars (de 22h à 5h) ; 2 pax par table
○ Fermeture de certains lieux de loisirs (ex. Party Room, Studio de danse)
○ Distance sociale : 1,5m

Keris SO



Pratiques/Mesures à HK ou en Asie durant COVID-19
● Centre de traitement communautaire (CTF) à AsiaWorld-Expo

○ Équipes médicales : Autorité Hospitalière de HK
○ Aide de la Chine : Partage de l'expérience sur l’

établissement de l'hôpital Fangcang à Wuhan
○ Usage :

■ Admettre des patients dont l'état est relativement 
stable et qui sont capables de prendre soin 
d'eux-mêmes 

■ Admettre les patients qui ont été préalablement 
testés positifs : 

● Ceux qui sont confirmés avec COVID-19 seront 
transférés dans différents hôpitaux ou resteront dans 
l'établissement pour traitement, en fonction de leur état 
clinique

Keris SO



Test gratuit du COVID-19 à HK et sa polémique
● "Programme de test communautaire universel" du 1er au 15 

septembre
○ Pour les résidents de plus de 6 ans sans symptômes 
○ Identifier les patients asymptomatiques 
○ Couper la chaîne de transmission communautaire le plus loin et 

le plus tôt possible 
○ 1 719 000 spécimens collectés et testés dans le cadre du 

programme (7-8 millions résidents à HK)
■ 32 nouveaux cas confirmés

● Polémique
○ Taux de faux négatifs élevé
○ Méfiance à l'égard de la Chine
○ Données ADN des participants seraient envoyées en Chine 

continentale
○ Surveillance à la chinoise

Yan CHU



Subvention financière du gouvernement HKgais
● Fonds anti-épidémique (3 tours) = 191,5 milliards HKD 

⇒ 1e tour (21 février) :  
○ subvention unique aux entreprises de différents secteurs

■ Fabricant alimentaire, transport, commerce de détail, agence de voyages …
● 28 mars : nombre de clients aux restaurants  = 50% de la capacité d'accueil normale
● 1 avril - 5 mai : fermeture du karaoké, discothèque, salon de beauté, salon de massage, bar et salle 

de mahjong
⇒ 2e tour (18 avril) : 

○ subvention unique pour les secteurs touchés par les mesures + secteurs non couverts 
lors du dernier tour

○ Programme de soutien à l'emploi → X licenciement
● 13 juillet - 28 août : suspension de la vente de boissons ou de nourriture sur place + suspension de 

l'opération de différentes entreprises (salle de gym, lieux de divertissement, etc...)
⇒ 3e tour (28 septembre) :

○ subvention unique pour les secteurs touchés par les mesures 
■ ajout d'une subvention pour la salle de gym

● Plan budgétaire 2020-2021 
○ 120 milliards HKD 
○ allocation supplémentaire aux bénéficiaires éligibles de la sécurité sociale
○ réduction des impôts
○ 10000 HKD pour chaque résident permanent de Hong Kong
○ et plus...

Jonathan Yeung



Centres de dépistages et coût de traitement à HK
● Combien de centres de dépistage Covid à HK ? 

19 centres de dépistage (laboratoires, centres médicaux, hôpitaux), collecte du spécimen

Coût du test : les institutions gouvernementales $240 (26.6 euros) les hôpitaux publics $180 (20 euros)

                         Les hôpitaux privés $1500-2500 (166.6-277.7 euros)

● Combien de temps on a besoin d'attendre pour être hospitalisé ? 

         Les hôpitaux publics : cela dépend de la nature de l’urgence ; les hôpitaux privés : seulement 2 hôpitaux privés 
fournissent des services médicaux d’urgence 24 heures sur 24 qui peuvent faire face à des urgences  potentiellement 
mortelles

Pour le coronavirus : tous les cas suspects doivent être signalés au Centre pour la protection de la santé (CHP) et les 
patients doivent être transférés vers des hôpitaux publics désignés pour un dépistage, une prise en charge clinique et 
un isolement supplémentaires si nécessaire.

● Le montant de remboursement : est-t-il gratuit d'être traité ?

Non. Cela dépend de l’assurance du patient. 
Andie WANG



Action du gouvernement : Héroïne de la pandémie de 
Covid-19

● Dr. Shuk Kwan CHUANG

○ Directrice des maladies transmissible du Centre de protection de la santé

○ Organisation d'une conférence de presse chaque jour où il y avait un cas local 

d'infection du Covid

■ Participation dans la conférence pour 72 jours sans cesse

○ Responsabilité : investigation de la source des cas

■ Succès à la découverte des groupes 

de propagation du virus

■ E.x. groupe de danse 

Joyce Wong

Liste de bâtiments avec des cas 
confirmés ou suspects de Covid-19

Quartier



Mesure déraisonnable prise par Hong Kong:

● Restriction de distanciation sociale
○ Obligation du port de la masque dans le public
○ Un nombre maximal de 4 personnes lors des rassemblements 

publics
➢ Contradiction : 6 personnes maximum pour le restaurant par table 

mais maximum de 4 personnes pour les rassemblements publics

● Exemption de la quarantaine d'entrée: (33 types)
○ Étudiants transfrontaliers
○ Travailleurs transfrontaliers (depuis la Chine)
➢  Environ 40 mille personnes par mois

● Restrictions strictes sur les citoyens mais mesure lâche à la frontière
○ Sur les citoyens: restriction de distanciation sociale (max. De 2 

personnes à partir du 2/12)
○ À la frontière: pas de fermeture à la frontière

Cheung Tsz Ying, Cassandra



Controverses liés à l'épidémie de COVID-19 à Hong Kong

CHUNG Wai Man, Wendy

Règlement sur 
l’interdiction du 
masque facial 

dans les 
manifestations

2019 : 
Manifestations 

contre la loi 
d'extradition

Au début :
● Absence d'appel public pour les 

masques
● Non recommandé de porter le 

masque à moins d'avoir des 
symptômes

→ Ne pas tenir compte de la santé 
publique à des fins politiques

Suppression par 
le gouvernement 
des mouvements 

sociaux et 
politiques

● Interdiction de rassemblement 
social (2 ou 4 personnes)

● Plus de manifestations et de 
rassemblements autorisés

→ une considération de santé 
publique ou une considération 
politique ? 



➢ Introduction du règlement sur la prévention et le contrôle 
des maladies (interdiction des rassemblements en groupe) 
en mars 2020

■ (Prevention and Control of Disease (Prohibition on Group 
Gathering) Regulation)

○ Autorisation de différents services gouvernementaux dans 
l'exercice de cette réglementation

○ Interdiction de rassemblement de groupe
○ Introduction d’une peine fixe à l’encontre du contrevenant

■ D'avril à septembre, 3719 pénalités ont été émis par la 
police (99,8% parmi tous)

■ Abus de peine pour dissuader la manifestation
○ Possibilité de renouvellement constant de cette réglementation par 

le gouvernement Hongkongais
■ Moyens de supprimer les mouvements politiques? Lawrence Poon

Prévention des épidémies ou répression politique ?



Taïwan : Les mesures efficaces pour la prévention de la 
pandémie de Covid -19
Comment pouvons-nous apprendre des mesures de prévention 
des épidémies de Taiwan?
➢ Contrôle strict de l'immigration

- Mars : interdiction à tout étranger de voyager / de 
transférer un vol à Taïwan

➢ Contrôle des fournitures médicales 
- Masque : exportation interdite 
- Système de nom réel : Limite d'achat des masques 

➢ Transports communs: obligation de porter un masque 

➢ Informations ouvertes
- nombre de cas confirmés, traitement des patients, 

mises à jour des mesures de prévention des 
épidémies et comment acheter du matériel de 
prévention des épidémies...

 
Jacey Shum



Taïwan, un modèle contre Covid-19
❖ Chiffres (jusqu’au 30 novembre)

➢ Nombre total de cas : 651
➢ Décès : 7

❖ Mesures prises par le gouvernement taiwanais
➢ Début de l’épidémie

■ Interdiction de l’exportation de masques et établissement des lignes de production de 
masques

■ Uniformisation du prix des masques après avoir acheté des fabricants
■ Quarantaine obligatoire de 14 jours

Jeff HSUEH
Conférence de presse



❖ Mesures prises par le gouvernement taiwanais

➢ Projet d’automne et d’hiver

■ Élargissement du contrôle aux frontières

● Entrée ou transit sur le territoire taïwanais : certificat 

médical attestant du dépistage négatif du coronavirus

● Travailleurs migrants indonésiens

■ Port du masque obligatoire dans 8 espaces publics 

Taïwan, un modèle contre Covid-19

Jeff HSUEH

https://www.youtube.com/watch?v=D5S5vHJcfiU&t=3s


❖ Au début de la pandémie : Très peu de cas 

❖ Mi-février : >1000 cas
➢ ‘Église Shincheonji de Jésus’
➢ Superinfecteur

❖ Reactions de gouvernement
➢ Transparence de l'information

■ Annoncer des informations sur les personnes infectées
■ Département de santé mettent régulièrement à jour les 

informations
■ Identifier et éliminer les fausses informations

➢  Éducation à la santé publique

Corée de sud, qu'a-t-elle fait pour lutter contre la COVID-19?

Application : Corona 100m

Natalie CHAN



❖ Reactions de gouvernement
➢ Aide financière

■ Équipement
■ Subventions pour les personnel médical, patients qui ont été 

mis en quarantaine, les parents, le personnel infecté 
➢ Obéissance obligatoire

■ «Loi sur la prévention et la gestion des maladies infectieuses», 
«Loi sur la quarantaine» et «Loi médicale»

❖ Efficace?
➢ Dépistage à grande échelle → Réduire infecteurs invisibles → 

Prévenir une nouvelle propagation de la maladie
➢ Depuis avril, le gouvernement a expulsé 44 étrangers ayant enfreint 

les règles de quarantaine
➢ MAIS 20 NOV : Troisième vague de pandémie

Corée de sud, qu'a-t-elle fait pour lutter contre le COVID-19?

Natalie CHAN
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