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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,
83141 papiers cumulés.
Les annonces sur l'efficacité des vaccins contre les coronavirus se succèdent : est-ce une surprise
ou une véritable percée? Les vaccins à base d'acide nucléique - ADN et ARN messagers - sont-ils
les vaccins du futur? Les anticorps contre le SARS-CoV-2 protègent contre la réinfection.
Considérations éthiques et scientifiques concernant l'approbation et le déploiement rapide d'un
vaccin COVID-19. Qu'est-ce qui explique le déclin de la volonté des gens de prendre le vaccin
COVID-19 aux États-Unis?
COVID-19 et le diabète : Une collision et une collusion de deux maladies. “Rechute ” de
COVID‐19 chez un receveur de greffe de rein.
Le NIH développe la recherche pour améliorer le dépistage de COVID-19 parmi les populations
mal desservies et vulnérables. L'immunité naturelle aux coronavirus pourrait être deux fois plus
répandue que ne le pensaient les experts.
L'analyse des différences d'âge de la deuxième vague de COVID-19 en Europe révèle une
incidence plus élevée chez les jeunes adultes. Les adultes plus âgés et les effets de COVID-19 sur
la santé mentale. Données pour agir sur le développement de la petite enfance. Responsabilité
indépendante pour les femmes, les enfants et les adolescents menacés. Les patients atteints de
COVID ont-ils des halètements "irréels" lorsqu'ils décèdent? Les animaux sont-ils une menace?
Les mutations récurrentes du génome du SARS-CoV-2 isolées chez le vison indiquent une
adaptation rapide de l'hôte.
Éclosion COVID-19 à New York City. Lutte contre le COVID-19 en Méditerranée orientale. Des
actions et des politiques urgentes sont nécessaires pour lutter contre la COVID-19 parmi les
minorités ethniques du Royaume-Uni. Impact de COVID-19 sur les patients en hémodialyse : Le
scénario indien. Mortalité en Norvège et en Suède avant et après l'épidémie de COVID-19. Moins
de grippe, de gastros et de bronchiolites. Un traitement et une prévention efficaces sont
disponibles contre la Covid-19 (Belgique).
Les tests prénataux changent qui naît et qui ne naît pas, et ce n’est que le début.
L'organisation hospitalière face à la crise (France) ? Intelligence, artificielle? Coronavirus : mise
au point video. Voeux d’Artistes. Donner rend heureux, agir rend fier!

Siège Social : Service de Pédiatrie Multidisciplinaire Timone, AP-HM, 264, rue Saint-Pierre 13385 Marseille
Association loi 1901 - N° d’enregistrement : 1342 - Date d’enregistrement : 06/01/2001 - Siret : 449 448 182 00013

Président: Michel TSIMARATOS, Marseille
Vice-Président: Rémi SALOMON, Paris ; Secrétaire Générale: Justine BACCHETTA, Lyon ;
Trésorier: Vincent GUIGONIS, Limoges ; Organisateur du congrès: Bruno RANCHIN, Lyon ;
Communauté francophone: Paloma PARVEX, Genève
Web : snephroped.org - Twitter : @SNephroPed - Contact : nephropedweb@gmail.com

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,
83141 cumulative papers.
Announcements about the effectiveness of coronavirus vaccines come one after the other: is it
a surprise or a real breakthrough? Are nucleic acid vaccines - messenger DNA and RNA - the
vaccines of the future? Antibodies to SARS-CoV-2 are associated with protection against
reinfection. Ethical and Scientific Considerations Regarding the Early Approval and Deployment
of a COVID-19 Vaccine. What Is Driving the Decline in People’s Willingness to Take the COVID-19
Vaccine in the United States?
COVID-19 and Diabetes: A Collision and Collusion of Two Diseases. “Relapsing” COVID‐19 in
a kidney transplant recipient.
NIH expands research to improve COVID-19 testing among underserved and vulnerable
populations. Natural coronavirus immunity could be TWICE as common as experts thought after
Public Health England study claims millions have protective T-cells from catching similar cold
viruses.
Age differential analysis of COVID-19 second wave in Europe reveals highest incidence among
young adults. Older Adults and the Mental Health Effects of COVID-19. Data for action on early
childhood development. Independent accountability for women, children, and adolescents
under threat. Are Covid Patients Gasping ‘It Isn’t Real’ As They Die? Are animals a threat?
Recurrent mutations in SARS-CoV-2 genomes isolated from mink point to rapid host-adaptation
COVID-19 Outbreak — New York City. Tackling COVID-19 in the Eastern Mediterranean Region.
Urgent actions and policies needed to address COVID-19 among UK ethnic minorities. Impact of
COVID‐19 on maintenance haemodialysis patients: The Indian scenario. Mortality in Norway
and Sweden before and after the Covid-19 outbreak. Less flu, gastros and bronchiolitis. Effective
treatment and prevention is available against Covid-19 (Belgium).
Prenatal testing is changing who gets born and who doesn’t. This is just the beginning.
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Hospital organization to face crisis (France) ? Intelligence, artificial? Coronavirus update in video.
Artists' greetings. Giving makes you happy, acting makes you proud!
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
Mis à jour le 23 novembre 2020
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