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Chers tous,
Confinement (saison 2).
Alors que le Sars-Cov-2 se répand, la transmission et la physiopath du virus ont été mises à jour.
En fait, l’infobésité des 76260 papiers cumulés (1901 cette semaine) continue. Difficile de séparer
le bon grain de l’ivraie. La plupart des papiers discutés sont des préprints. Néanmoins, les maths
aident à comprendre les stratégies de confinement, et donnent des preuves que la divergence
entre les individus (induite par la peur) et les stratégies sociétales, survient avant les pics
épidémiques (et après aussi) alors que la propagation du virus continue dans la population.
L’épidémie progresse et nos marges (d’actions) se réduisent. Les écoles ne sont pas l’épine
dorsale de l’épidémie, ou des réserves virales, parce que la Covid-19 n’est pas une maladie
pédiatrique.
En attendant un vaccin, l’hiver arrive (winter is coming), et joue à cache-cache avec la grippe.
Comme une grippe mais pas tout à fait, la prévention repose sur les masques et d'autres
interventions de faible technicité.
Précédemment dans la série Covid-19? Un recap en 9 minutes! Un choc économique trois fois
pire que la crise de 2008, avec d’importantes implications socio-culturelles.
Ailleurs, le virus consume les U.S. alors que la campagne présidentielle se termine. L’Afrique
déjoue les pronostics. En Asie, le bon, le mauvais et le très moche. L’épidémie est sous contrôle
en Australie, et la Nouvelle-Zelande est passée en niveau l (5 nouveaux cas par jour…)!
Le jour d’après, les dommages collatéraux se multiplient, par exemple sur le système de soins en
cas d'arrêt cardiaque hors de l’hôpital, ou l’interruption des essais cliniques dans le Cancer. les
enfants sont concernés, et ils savent ce qui les rend heureux.
Dans le dossier ZIP COVID 3 novembre 2020, recommandations, bibliographies et d’autres
papiers intéressants.
N’oubliez pas de visiter les sites de la SFP, de la SFNDT, de l’ESPN, de l’initiative de l’IPNA, le site
de l’EAP.
Bien amicalement à tous.
Michel
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Dear all,
Lockdown (season 2).
While Sars-Cov-2 spreads, Virology, transmission, and pathogenesis of SARS-CoV-2 have been
updated. In fact, the bulk of 76260 Cumulative Papers (1901 New in the Past 7 Days) continues.
Difficult to find the significant ones. Most discussed papers are preprints. Nevertheless,
mathematics help understanding the lockdown strategy, and provide evidence that the
divergence between the individual (due to individuals’ fears) and societal strategies happens
both before the peak of the epidemic and after, when a significant propagation is still underway.
The epidemic is progressing and room for action is shrinking. Schools are not the backbone of the
epidemic, or Covid hotspots, because Covid-19 is definitely not a pediatric disease.
Waiting for a vaccine, while winter is coming, and creates a flu season guessing game, Flu-Like
but Not Alike, Preventing the Spread of SARS-CoV-2 With Masks and Other “Low-tech”
Interventions.
Previously on the Covid-19 serial? An overview in 9 minutes! An economic shock three times
worse than the 2008 financial crisis, with socio-cultural implications.
Elsewhere, the virus is consuming the U.S. as the presidential campaign closes. Africa avoids the
worst predictions. In Asia, the good, the bad and the ugly. Epidemics right under control in
Australia, and level one (only 5 new cases) in NZ!
The day after, collateral damages, for example the hidden impact of the COVID-19 pandemic on
the out-of-hospital cardiac arrest system-of-care, or many International Cancer Trials Suspended.
Children are concerned, and they know what makes a happy life.
In today’s ZIP file COVID 3 novembre 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, on IPNA COVID initiative, on SFP, SFNDT, and EAP
resource page.
Best regards.
Merci à Eric Thervet, Rob Ross Russel, Labros Stefas, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.
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Michel Tsimaratos
Mis à jour le 3 novembre 2020
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