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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,
Hôpital: il est indispensable de sortir du dogme de la réduction de lits. Les interventions non
urgentes servent de fusible en Suisse aussi. "Hold-up': les huit personnages clé de la bonne
théorie du complot. L’économie française devrait chuter de 9 à 10% en 2020. Le devoir
d'encadrer, d'être visible et de représenter. Covid : une campagne de vaccination de masse en
préparation en France. La maladie au-delà de l'infection aiguë et ses conséquences sur la santé
publique.
Surveillance post-approbation de la sécurité des vaccins COVID-19 aux États-Unis. Le vaccin Ad26
protège contre la maladie clinique grave du SRAS-CoV-2 chez le hamster. Évaluation posthomologation des vaccins COVID-19. Prévention de la propagation du SRAS-CoV-2 à l'aide de
masques et d'autres interventions "de faible technicité".
Immuno-phénotypes chez les enfants atteints du syndrome inflammatoire multi systémique
associé à l'infection par le CoV-2-SARS. Évaluation sérologique longitudinale sur 3 mois des
infections par le CoV-2-SARS dans un centre d'hémodialyse belge. COVID-19 précoce lors d’une
transplantation rénale avec rein cadavérique. Transplantation du foie avec donneur vivant
pendant la pandémie COVID-19 : "Elective" mais "Nécessaire". Essais cliniques COVID-19 : tirer
les leçons des exceptions dans le chaos de la recherche. COVID-19 met les objectifs de
développement durable au centre de l'attention. Comprendre la protection contre le SRAS-CoV2 en étudiant la réinfection.
Covidisation de la recherche : quels sont les risques? et la correction. Un modèle stochastique de
l'épidémie de SRAS-CoV-2 en France. et la correction.
Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas dormir la nuit. Pendant des milliers d'années, les
humains ont dormi en deux fois.
Le prochain test des maisons de retraite - vacciner les travailleurs contre le COVID-19. Covid:
Cambridge ou la révolution de l'apprentissage en ligne.
Inscrivez-vous au webinaire de Nature : Architecture moléculaire du virus SRAS-CoV-2.
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.
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Michel

Dear all,
Hospital: it is necessary to "get away from the dogma of bed reduction". Non-emergency
operations, the fuse of overloaded hospitals. "Hold-up': the eight key characters who make a
good conspiracy theory. The French economy is expected to fall between 9% and 10% in 2020.
The duty to mentor, be visible and represent. Covid: a mass vaccination campaign in preparation
in France. Illness Beyond Acute Infection and Public Health Implications.
Postapproval Vaccine Safety Surveillance for COVID-19 Vaccines in the US. Ad26 vaccine protects
against SARS-CoV-2 severe clinical disease in hamsters. Postlicensure Evaluation of COVID-19
Vaccines. Preventing the Spread of SARS-CoV-2 With Masks and Other “Low-tech” Interventions.
Peripheral immunophenotypes in children with multisystem inflammatory syndrome associated
with SARS-CoV-2 infection. A Longitudinal, 3-Month Serologic Assessment of SARS-CoV-2
Infections in a Belgian Hemodialysis Facility. COVID-19 Early After a Deceased Donor Kidney
Transplant Surgery. Living Donor Liver Transplantation During the COVID-19 Pandemic: “Elective”
but “Necessary”. COVID-19 clinical trials: learning from exceptions in the research chaos. COVID19 puts the Sustainable Development Goals center stage. Understanding protection from SARSCoV-2 by studying reinfection.
Covidization of research: what are the risks? And correction. A stochastic agent-based model of
the SARS-CoV-2 epidemic in France. And correction.
Don't Worry If You Can't Sleep Through the Night. For Thousands of Years, Humans Slept in Two
Shifts.
Nursing Homes’ Next Test—Vaccinating Workers Against COVID-19. Covid: Cambridge or the
revolution in e-learning.
Register for Nature’s webinar: Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus
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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Happy Birthday à Philippe Hugot ! Merci à Alexandre Fabre, Eric Thervet, Florentine Garaix,
Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 18 novembre 2020
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