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Lire ce message sur le site
Lire ce message en ligne
Chers tous,
Les enfants ne sont pas à l’origine des infections SARS-CoV-2 à la maison. Covid-19 aux urgences
pédiatriques en Italie. Des indices suggèrent que le vaccin de la rougeole protège contre les
formes sévères de COVID. Le paradoxe de l’effet protecteur de l’immunosuppression.
Dermatologie, une mise à jour. Différences liées au sexe. Patients asymptomatiques. Charge
virale et biomarqueurs.
Ressentis et comportements durant le confinement en France. Santé mental pendant le
confinement. Les recommandations de l’Infectious Diseases Society of America (IDSA). Le
confinement, une victoire à la Pyrrhus. Les bons modèles de COVID sont rares, et difficiles à créer.
Le Dr. Amelie Dhalluin soutient la reprise scolaire, en ligne avec les recommandations de la SFP,
dans les média régionaux, Ouest France, radio and TV.
Le blues du confinement. Dans les pays occidentaux, pas de preuves des effets bénéfiques du
confinement sur l’épidémie.
Ailleurs, en Asie et en Australie, la distanciation sociale devient la règle. En Afrique, trois raisons
pour limiter la liberté de la presse, et le son du confinement.
Le jour d’après, pouvoirs et opinions et politiques (in)adaptées.
Pas de dossier ZIP, tout est dans les liens.
N’oubliez pas de visiter les sites de l’ESPN, et de l’initiative de l’IPNA
Bien amicalement à tous.
Michel

Dear all,
Children are unlikely to have been the primary source of household SARS-CoV-2 infections.
Children with Covid-19 in Pediatric Emergency Departments in Italy. Clues that the measles
vaccine also protects against severe forms of Sars CoV-2 infection. Paradoxal preventive effect of
immunosuppression. Dermatology, an update. Gender disparities. Asymptomatic patients. Viral
load and serum biomarkers.
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Feelings and behavior regrading COVID and lockdown in France. Mental health during lockdown.
Infectious Diseases Society of America Guidelines. Lockdowns, a Pyrrhic victory. Good COVID
models are rare, and difficult to make.
Dr. Amelie Dhalluin promotes school attendance in line with SFP statement, in regional paper
Ouest France, radio and TV.
Lockdown blues. In western countries, no evidence of lockdown benefits on epidemic.
Elsewhere, In Asia and Australia, social distancing become the usual. In Africa, three reasons for
state-led curbing of media freedoms, and the sound of lockdown.
The day after, get ready for tomorrow’s life with (in)adaptative politics.
No ZIP file today, only links.
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, Alkis Tsimaratos, Pierre
Cochat, Bruno Dallaporta, Labros Stefas, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
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