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Pour lire ce message en ligne
Chers tous,
Protéger les soignants pendant le confinement, leçons d’Italie. SARS-CoV-2 chez les parturientes
à New York. Anticorps: points faibles du Coronavirus. Le NIH débute une étude des cas non
détectés. Un vaccin stimule la réponse immune chez la souris. Projection de la dynamique de
transmission de SARS-CoV-2 après la pandémie. La modélisation de la transmission de SARS-CoV2 suggère que le contrôle de l’épidémie est amélioré par le tracking digital. COVID19 chez les
enfants US. En Islande, les femmes et les enfants ont une incidence réduite de SARS-CoV-2.
La première circulaire tarifaire 2020 est complètement chamboulée par la crise.
Nous n’avons pas vraiment perdu notre liberté, au contraire, nous la soutenons. Dystopie
décente, Georges Orwell, What else ? « Je vous l’avais dit » par Georges Bush. Nous faisons face
à un cas Machiavélien ! Comment préserver le sommeil des enfants pendant le confinement ?
L’environnement intérieur est plus propice à la dissémination virale que l’extérieur. Le risque réel
de dissémination de SARS-COV-2 pendant le sport, un fil viral.

Le fichier ZIP COVID 15 avril 2020. Une revue des traitements pharmaco COVID, et d’autres
papiers.
Tous les documents et les numéros précédents sont disponibles sur notre site.
N’oubliez pas de visiter les sites de l’ESPN, et de l’initiative de l’IPNA

Bien amicalement à tous.
Michel

Dear all of you,

Protecting our health care workers while protecting communities, lessons from two Italian
regions. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women Admitted for Delivery in New York.
Antibody Points to Possible Weak Spot on Novel Coronavirus. NIH begins study to quantify
undetected cases of coronavirus infection. Microneedle coronavirus vaccine triggers immune
response in mice. Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the
postpandemic period. Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests improved epidemic control
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with digital contact tracing. COVID19 in US Children. In Iceland, children under 10 years of age
and females had a lower incidence of SARS-CoV-2 infection.
The first french hospital 2020 financial note is completely turned upside down by the COVID19
crisis.
We have not really lost our freedom; on the contrary, we support it. Decent dystopia, Georges
Orwell, What else ? (in French). « I told you » by Georges Bush. We are facing with a
Machiavellian case ! How to preserve the children’s sleep during confinement ? Indoor
environment is much more dangerous than outdoor. Running or Cycling Actual Risks for
Spreading SARS-COV-2, a viral thread.
In today’s ZIP file COVID 15 avril 2020, a review of pharmacological treatments for COVID, and
other papers.
Published on Linkedin
All docs and letters available on-line
Don’t forget to click on ESPN COVID resource and on IPNA COVID initiative
Best regards.
Merci à Eric Thervet, Alexandre Fabre, Albert Bensman, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles,
Pierre Cochat, Nathalie Quiles, Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 15 avril 2020
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