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Lisez ce message et toutes les informations utiles sur la COVID (mises au point, biblio,
recommandations, etc…) sur le site de la SNP
Lire ce message en ligne (avec les liens intégrés dans le texte) sur LinkedIn
Chers tous,
Conflits de valeurs: La réponse académique à la COVID-19 (le rapport complet dans le fichier ZIP
du jour), alors que les USA se retirent formellement de l’accord de Paris.
Une synthèse sur la santé mentale et la COVID (COVIDprimer.com), avec une analyse intéressante
du rôle de l’anxiété dans la perception de la menace COVID et des comportement adaptatifs.
Le variant espagnol de l’été est probablement responsable de la vague d’octobre, mais plus en
raison de la latitude, que de la température. Les enfants ne sont pas une menace pour les adultes.
Nos chats excrètent moins de virus SARS-CoV-2, et nos téléphones portables à l’hôpital? Retour
au stade pour les athlètes après la COVID-19. Et la grossesse? Choisir les patients en soins
intensifs?
Ivermectine et doxycycline, encore. Redmesirvir, rapport final. Ibuprofene, instructions floues.
Expression de enzyme de conversion 2 (ACE2) : la cellule oubliée dans la COVID (COPD et IPF
fibroblasts).
L’Afrique est résiliente, les USA, impatients l’Asie, ambitieuse. Pendant ce temps, l’Australie
récupère, et l’Europe poursuit son combat.
Etions-nous prêts? et Trump vs Biden en vidéo.
Dans le dossier ZIP COVID 5 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, et le
site de l’EAP.
Bien amicalement à tous.
Michel

Dear all,
Value conflicts: The Academic Response to COVID-19 (full report in today’s ZIPfile), while US
formally withdraws from Paris agreement.
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An overview on mental health and psycho (COVIDprimer.com), with an interesting analysis of
Anxiety as a mediator of relationships between perceptions of the threat of COVID-19 and coping
behaviors.
Europe’s spanish summer variant results in October boost, presumably most because of latitude
than temperature. Children are not a threat to adults during pandemic. Shorter shedding of SARSCoV-2 in naturally infected cats. What about cell phone in hospital? Return-to-play for athletes
after COVID-19. What about pregnancy? Choosing ICU patients?
Ivermectin and doxycycline, again. Redmesirvir, final report. Ibuprofene, fuzzy instructions.
Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) expression in COPD and IPF fibroblasts- the forgotten
cell in COVID-19
Africa is resilient, USA, eager and Asia, ambitious. While Australia recovers, Europe struggles.
Were we ready? and Trump vs Biden in video.
In today’s ZIP file COVID 5 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 Philippe Hugot, Alexandre Fabre, Eric Thervet, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 5 novembre 2020
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