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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,
COVID-19 chez les enfants et les adolescents. Plus d’un million d’enfants testés positifs pour le
coronavirus aux US. Les enfants ne vont pas bien : la génération Covid est perdante. Une majorité
de jeunes adultes aux États-Unis vivent avec leurs parents pour la première fois depuis la Grande
Dépression.
La santé de chacun dépend de notre capacité à prendre soin des autres. La vie privée numérique
et Covid-19 : entre paradoxe et difficulté. Les communautés d'experts internationaux sur Twitter
se sont isolées pendant la pandémie de COVID-19. Gouverner au temps de la COVID. Les autoanticorps peuvent-ils expliquer les thromboses au cours de la COVID-19 ? Lésions rénales aiguës
dans une cohorte nationale de vétérans américains hospitalisés avec COVID-19. Auto-anticorps
anti IFN de type I chez des patients atteints de COVID-19 (mettant leur vie en danger).
Une ancienne épidémie de type coronavirus a fait passer l'adaptation des Asiatiques de l'Est de
25 000 à 5 000 ans. Une politique de verrouillage ressentie comme institutionnellement raciste
(Royaume-Uni). Le "traçage" à la japonaise est à l'étude en France. La réponse de la NouvelleZélande au Covid-19 ? La meilleure du monde, selon les dirigeants de grandes entreprises.
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,
COVID-19 in Children and Teens. Over 1 Million Children Tested Positive For Coronavirus In The
United States. The kids aren’t alright: How Generation Covid is losing out. A majority of young
adults in the U.S. live with their parents for the first time since the Great Depression.
Everyone's health depends on our ability to take care of others. Digital privacy and Covid-19:
between a paradox and a hard place. International expert communities on Twitter become more
isolated during the COVID-19 pandemic. Governing in the Covid era. Can Autoimmune Antibodies
Explain Blood Clots in COVID-19? Acute Kidney Injury in a National Cohort of Hospitalized US
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Veterans with COVID-19. Autoantibodies against type I IFNs in patients with life-threatening
COVID-19.
An ancient coronavirus-like epidemic drove adaptation in East Asians from 25,000 to 5,000 years
ago. An institutionally racist lockdown policy (UK). Japanese-style « tracing » is being studied in
France. New Zealand's Covid-19 response? The best in the world, say global business leaders.
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, Florentine Garaix, Alexandre Lanzalavi,
Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
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