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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 sexisme dans le milieu scientifique : une lettre ouverte s'oppose à une étude rétrograde et
l’étude concernée dans Nature.
Alerte à la prescription de vitamine D. La vitamine D active est cardioprotectrice dans l'urémie
expérimentale mais pas chez les enfants atteints d'IRC stades 3-5. Les résultats à long terme de
la dialyse péritonéale chez des nourrissons de moins de 6 mois : Une expérience de deux centres
tertiaires. Vaccin Covid-19 : les priorités françaises. Les conditions météorologiques propices aux
particules fines aggravent l'épidémie de Covid-19. Le casse-tête du Covid-19 long chez les enfants.
Anticorps, immunité et COVID-19. Évaluation de 135 794 patients pédiatriques testés pour un
syndrome respiratoire aigu sévère associé au Coronavirus. Diminution des anticorps anti-SARSCoV-2 après 4 mois dans des échantillons de plasma de patients guéris. Diagnostic, gestion et
physiopathologie de la thrombose artérielle et veineuse dans le COVID-19. Une étude vise à
identifier les médicaments qui pourraient être réutilisés dans la COVID-19. Caractéristiques
cliniques, de laboratoire et de réponse à l'interféron alpha pendant la pandémie de COVID-19.
Vaccin expérimental contre le virus mortel transmis par les tiques, efficace contre les macaques
de Buffon. L'IA de DeepMind fait un bond gigantesque dans la résolution des structures
protéiques.
« Premiers secours psychologiques » pendant la pandémie. Détresse psychologique et stress liés
à la COVID-19 signalés dans une cohorte longitudinale d'adultes américains. Délirium chez les
patients âgés atteints de COVID-19 se présentant au service des urgences.
La fermeture des écoles a aggravé les inégalités entre les élèves. Le cerveau apprend mieux
quand on écrit à la main. Les enfants de 0 à 12 ans sont la cible favorite de la publicité. L'école et
la communauté COVID-19: Bibliothèque de ressources.
Estimation de la séroprévalence du SARS-CoV-2 aux États-Unis à partir de septembre 2020.
Pandémie de grippe russe : un COVID du XIXe siècle? Premier congrès de l’Alliance Maladies Rares
sur l'avenir des politiques de santé publique consacrées aux maladies rares. France et Italie
privées de ski, embouteillages sur les pistes suisses? Le NIH annonce la restructuration des
réseaux d'essais cliniques sur le VIH. Avec Covid-19, l'accès à l'électricité décline en Afrique?
Fête clandestine. Prisencolinensinainciusol. L'internet mobile à haut débit affecte l'approbation
du gouvernement.
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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 et les démystifications de l’OMS.
Bien amicalement à tous.
Michel

Dear all,
Sexism in science: an open letter opposes retrograde study and Nature’s criticized paper .
Prescription alert of vitamin D. Active vitamin D is cardioprotective in experimental uraemia but
not in children with CKD Stages 3–5. Long-term outcomes of peritoneal dialysis started in infants
below 6 months of age: An experience from two tertiary centers. Covid-19 vaccine: french
priorities. Weather conditions prone to fine particles aggravate Covid-19 epidemic. The long haul
Covid-19 puzzle in children.
Antibodies, Immunity, and COVID-19. Assessment of 135 794 Pediatric Patients Tested for Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Waning of SARS-CoV-2 RBD antibodies in longitudinal
convalescent plasma samples within 4 months after symptom onset. Diagnosis, Management,
and Pathophysiology of Arterial and Venous Thrombosis in COVID-19. Study Aims to Identify
Drugs That Could Be Repurposed for COVID-19. Clinical, Laboratory, and Interferon-Alpha
Response Characteristics of Patients With Chilblain-like Lesions During the COVID-19 Pandemic.
Experimental Vaccine for Deadly Tickborne Virus Effective in Cynomolgus Macaques. DeepMind’s
AI makes gigantic leap in solving protein structures.
‘Psychological First Aid’ During Pandemic. Psychological Distress and COVID-19–Related Stressors
Reported in a Longitudinal Cohort of US Adults in April and July 2020. Delirium in Older Patients
With COVID-19 Presenting to the Emergency Department.
Schools closure has deepened inequalities between pupils. Brain learns easily when handwriting.
0-12-year-old children, the favorite target of advertising. COVID-19 School and Community
Resource Library.
Estimated SARS-CoV-2 Seroprevalence in the US as of September 2020. Russian flu pandemic: a
nineteenth century COVID? First congress of the Rare Disease Alliance on the future of public
health policies dedicated to rare diseases. France and Italy deprived of skiing, traffic jams on the
Swiss slopes? NIH announces restructured HIV clinical trials networks. With Covid-19, access to
electricity is declining in Africa?
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Underground party. Prisencolinensinainciusol. Mobile broadband internet affects approval of
government.
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, EAP
resource page and WHO’s mythbusters.
Best regards.
Merci à Philippe Hugot, Jean-Michel Bartoli, Rachel Reynaud, Labros Stefas, Alexandre Fabre, Eric
Thervet, Florentine Garaix, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 1er décembre 2020
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