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Lire ce message sur le site
Lire ce message en ligne
Chers tous,
Les détresses respiratoires sont rares et peu graves chez l’enfant et l’adolescent atteint par le
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La détection de SARS-CoV-2 est plus sensible dans la salive que dans
le nasopharynx.
Le spectre des symptômes de COVID-19 identifiés sur twitter peut compléter l’examen clinique.
Le PIB n’est pas un bon indicateur pour mesurer la profondeur de la crise. La promotion de la
santé influence la pandémie, et vice versa.
Le lien avec les médecins ne doit pas être interrompu pendant l’épidémie COVID-19 pour les
patients atteints de cancer.
Pour être efficace, la vaccination doit être maintenue pendant la pandémie de COVID-19 selon
l’OMS.
La Commission Européenne, en collaboration avec plusieurs partenaires, a lancé le 20 avril une
plateforme européenne de données sur le Covid-19 pour permettre de recueillir et de partager
rapidement les données de recherche disponibles. Une nouvelle étape dans les efforts déployés
pour soutenir les chercheurs en Europe et dans le monde entier dans la lutte contre la pandémie
de coronavirus.
La chaire Unesco dédiée.
Bill Murray y arrivait mieux que nous dans « Un jour sans fin ». La médecine n’a rien a voir avec
l’argent, dit Sophie Crozier.
Ailleurs, la Pologne et la Hongrie utilisent le Coronavirus pour « punir » l’opposition. Au Kenya,
en Inde ou en Colombie, une crise alimentaire mondiale est en gestation, alors qu’entre le
Danemark et l’Allemagne, ni la frontière, ni le confinement ne peuvent séparer les amoureux.
Dans le dossier ZIP COVID 23 avril 2020, recommandations, bibliographies et d’autres papiers
intéressants.
N’oubliez pas de visiter les sites de l’ESPN, et de l’initiative de l’IPNA
Bien amicalement à tous.
Michel
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Dear all of you,
Severe Acute Respiratory Syndrome are rare and mild during Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
Infection in Children and Adolescents. Saliva is more sensitive for SARS-CoV-2 detection in
COVID-19 patients than nasopharyngeal swabs.
The spectrum of COVID-19 symptoms identified from Twitter may complement those identified
in clinical settings. GDP is not the right indicator to measure the crisis depth. Why health
promotion matters to the COVID-19 pandemic, and vice versa.
The link with physicians should not be interrupted during the COVID-19 outbreak for cancer
patients.
Vaccination must be maintained during COVID-19 pandemic to be effective says WHO.
The COVID-19 Data Portal was launched in April 2020 to bring together relevant datasets for
sharing and analysis in an effort to accelerate coronavirus research. It enables researchers to
upload, access and analyze COVID-19 related reference data and specialist datasets as part of the
wider European COVID-19 Data Platform.
The Unesco chair.
Bill Murray did better than us in “Groundhog Day”. Medicine has nothing to do with money says
Sophie Crozier.
Elsewhere, Poland and Hungary Use Coronavirus to Punish Opposition. In Kenya, India or
Columbia, a global food crisis looms, while Denmark-Germany border and lockdown fail to
separate lovers.
In today’s ZIP file COVID 23 avril 2020, interesting papers, recos and bibliographies.
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 Philippe Hugot, Eric Thervet, Alexandre Fabre, Stephane Burtey, Pierre Cochat, Nathalie
Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
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Mis à jour le 23 avril 2020
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