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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,
Le taux d’occupation en réa : un mauvais indicateur ? La peur, puis la colère. La musique pour
l’excès de plaisir: des sentiments positifs forts. La distanciation sociale en recul chez les jeunes.
Après les masques, on refuse les tests. L’immunité de groupe pour stratégie?
Cas pédiatriques COVID-19 avant et après le verrouillage en Italie Prévalence des lésions rénales
et associations avec des maladies graves et des décès chez les patients atteints de COVID-19.
Forte prévalence de l'ethnicité afro-caribéenne et de l'hypoglycémie chez les patients atteints de
diabète et d'insuffisance rénale en phase terminale hospitalisés pour COVID.
Avez-vous vu le gorille? Avec l’expérience d’attention sélective, une hypothèse est un
inconvénient. Souvenez-vous, les pays dirigés par une femme s’en sortent mieux : le Danemark
en alerte va sacrifier 17 millions de visons.
Plastiques, politique et pandémie. Photos d’Afrique de l’est. La Nouvelle-Zélande tire profit du
confinement brutal.
Elections US : “ it’s the economy, stupid!”
Pas de ZIP aujourd’hui.
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,
ICU occupancy rate: a wrong indicator. Fear, then anger. Music for overload pleasure: strong
positive feelings. Distancing compliance in decline among young people. First It Was Masks; Now
Some Refuse Testing. Herd immunity for strategy?
Pediatric COVID-19 Cases Pre- and Post-Lockdown in Italy. Prevalence of Kidney Injury and
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Caribbean ethnicity and hypoglycaemia in patients with diabetes and end stage renal disease
hospitalised with COVID.
Did you see the gorilla? With selective attention experiment, A hypothesis is a liability. Lockdown
and virus spreading, correlation or causation?
Countries led by women have better managed the crisis, remember? Denmark on alert, 17 million
minks to be slaughtered.
Plastics, politics, and pandemia. Photos from east-Africa. New Zealand reaps benefit of hard and
fast Covid lockdown
US elections : “ it’s the economy, stupid!”
No ZIP file today.
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, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles, Marc
Fila et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 7 novembre 2020
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