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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,
Bien vivre le confinement en couple. Elections US : l’Amérique contemporaine en 5 films.
Une "infodémie" : Exploiter les données de Twitter pour comprendre les premiers sentiments du
public face à l'épidémie de coronavirus. Science et Covid-19: une crise de confiance?
Vulnerabilité: differences entre femmes et hommes. D’une espèce à l’autre : de l’animal à
l’humain. Mortalité Covid et pollution atmosphérique. Le taux de positivité est-il un indicateur
fiable ? Troubles du sommeil et profils psychologiques des équipes médicales et soignantes.
Anxiété, dépression et insomnie chez les acteurs de première ligne.
Impact de la Covid sur la e-santé (full report in today’s ZIP File). Simulation de la propagation des
maladies pandémiques et de l'impact des interventions dans des réseaux sociétaux complexes.
Réponses des cellules T et thérapies contre l'infection par le SRAS-CoV-2. Covid et sports. MAT
chez un patient Covid , activation hémostatique, Traitement par l’Eculizumab dans des cas
critiques, et pour des SHU atypiques avec COVID, même chez l’enfant. Diagnostics autopsiques
d’insuffisance rénale aigüe et COVID-19. Les défis de la création d'une immunité collective contre
l'infection par le SRAS-CoV-2 par une vaccination de masse. L’impact de l'infection par le CoV-2
du SRAS chez les receveurs de greffes d'organes solides est-il vraiment similaire à celui de la
population générale ?
Une vue stratégique de la pandémie. Publicité : le discours des marques change. Le parfum à
l’heure de la crise Covid.
Le PIB européen ne redeviendra “normal” qu’après 2022. Comment COVID-19 façonne la façon
dont les Européens voient leurs politiciens. Sans investissement massif et sans plan public, le
choc sera brutal (encore).
Être artiste en 2020 : 5 talents d'une vingtaine d'années nous parlent de leurs batailles de demain.
Dans le dossier ZIP COVID 6 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
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Dear all,
Save your couple during lockdown. US Elections: Autopsy of Contemporary America in 5 films.
An “Infodemic”: Leveraging High-Volume Twitter Data to Understand Early Public Sentiment for
the Coronavirus Disease 2019 Outbreak. Science and Covid-19: why such a confidence crisis?
Vulnerability: differences between men and women. Species jump : from an animal to a human.
Covid deaths and air pollution. Is positivity rate a reliable indicator? Sleep Disturbance and
Psychological Profiles of Medical Staff. Anxiety, depression and insomnia of frontline staff.
Covid impact on e-health (full report in today’s ZIP File). Simulating Pandemic Disease Spread and
the Impact of Interventions in Complex Societal Networks.
T-cell responses and therapies against SARS-CoV-2 infection. Covid and sports. TMA in a Covid
patient, hemostatic activation, Eculizumab treatment in critical cases, and atypical HUS with
COVID, even in children. Post-Mortem Diagnostics in COVID-19 AKI, More Often but Timely.
Challenges in creating herd immunity to SARS-CoV-2 infection by mass vaccination. Is the
outcome of SARS-CoV-2 infection in solid organ transplant recipients really similar to that of the
general population?
A strategic view of pandemics. Advertising: with Covid, the speech of the brands has changed.
Perfumes in Covid’s era.
Europe's GDP will not return to its pre-Covid level until the end of 2022. How COVID-19 is shaping
the way Europeans think about politicians. Without massive investment and public plan, the
shock will be brutal (again).
Being an artist in 2020: 5 talents in their twenties tell us about tomorrow's battles.
In today’s ZIP file COVID 6 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.
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Merci à Philippe Hugot, Alexandre Fabre, Eric Thervet, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles, Marc
Fila et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 6 novembre 2020
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