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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,
Climat et COVID-19 : crises convergentes et compte à rebours du Lancet sur la santé et le
changement climatique.
La lenteur du reflux de l'épidémie menace le déconfinement, des questions persistent, de
nouveaux cas de COVID-19 dans les pays du monde, et mortalité, alors nous ayons eu le vaccin
tout le temps. Les enfants sont exclus de la stratégie de vaccination.
L'expérience d'une infirmière chercheuse dans un essai de vaccin COVID-19. Les adjuvants au
cœur d'une bataille feutrée. Excès de décès dus au COVID-19 et à d'autres causes.
COVID-19 chez des jumeaux homozygotes. Bébés morts-nés pendant la pandémie de COVID-19
en Angleterre. Changements dans les phénotypes des naissances prématurées et des morts-nés
en Philadelphie.
Maladie glomérulaire associée à COVID-19. COVID-19 et APOL1 : Comprendre les mécanismes de
la maladie par l'observation clinique. Moniteur portable d'hémodialyse quotidienne à domicile à
faible débit pour faire face à l'épidémie de COVID-19. La maladie inflammatoire post-infectieuse
dans la MIS-C se caractérise par des signatures de cytotoxicité élevées et une auto-réactivité en
corrélation avec la gravité. La maladie rénale chronique est une comorbidité très importante
pour le risque élevé de décès chez les patients atteints de COVID-19 au Mexique. Analyse de la
mortalité de l'infection par COVID-19 chez les patients souffrant de maladie rénale chronique,
d'hémodialyse et de transplantation rénale par rapport aux patients sans maladie rénale
(Turquie). Lésion rénale aiguë précoce ou tardive chez les patients atteints de COVID-19 (Chine).
Normes de traitement de l'air pour accroître la sécurité des espaces intérieurs. Nutrition et
prévention du COVID-19. Et s'il suffisait d'interroger les gens pour trouver un traitement pour la
Covid-19? COVID-19 et les vaccins à ARNm - Premier grand test pour une nouvelle approche.
Marché noir du vaccin. Le médecin généraliste pour retrouver la confiance. Les leçons oubliées
du Tamiflu. Mise au point vaccinale avec Paul Offit. SARS-CoV-2 (COVID-19) en chiffres.
De nombreux patients nient l'existence du coronavirus - jusqu'à leur mort. Le vaccin Covid de
BioNTech : un coup de pouce pour la communauté turque d'Allemagne. Le laboratoire d'I.A. de
Londres affirme qu'une percée pourrait accélérer la découverte de médicaments. Vie privée
numérique et Covid-19 : entre paradoxe et difficulté.
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Notre stratégie s'adapte en temps réel et en permanence à l'évolution de l'épidémie (France).
Un outil financé par le NIH aide les organisations à planifier les tests COVID-19 (US). Les
enseignants américains résistent à la réouverture des écoles malgré les leçons européennes.
Une interview exclusive (et imaginaire) avec le coronavirus.
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,
Climate and COVID-19: converging crises and Lancet Countdown on health and climate change.
The slow pace of the epidemic's decline threatens deconfinement, Questions remain, New cases
of COVID-19 in world countries, and mortality, though We Had the Vaccine the Whole Time.
Children are excluded from the vaccination strategy.
A Nursing Researcher’s Experience in a COVID-19 Vaccine Trial. Vaccines: adjuvants at the heart
of a muffled battle. Excess Deaths From COVID-19 and Other Causes.
Simultaneous COVID-19 in Homozygous Twins. Stillbirths During the COVID-19 Pandemic in
England. Changes in Preterm Birth Phenotypes and Stillbirth at 2 Philadelphia.
COVID-19–Associated Glomerular Disease. COVID-19 and APOL1: Understanding Disease
Mechanisms through Clinical Observation. Portable low-flow daily home haemodialysis monitor
to cope with the COVID-19 outbreak. Post-infectious inflammatory disease in MIS-C features
elevated cytotoxicity signatures and autoreactivity that correlates with severity. Chronic kidney
disease is a very significant comorbidity for high risk of death in patients with COVID‐19 in
Mexico. Mortality analysis of COVID-19 infection in chronic kidney disease, haemodialysis and
renal transplant patients compared with patients without kidney disease (Turkey). Early versus
late acute kidney injury among patients with COVID-19 (China).
Air Handling Standards for Increasing the Safety of Indoor Spaces. Nutrition and prevention of
Covid-19: what you need to know. What if it was enough to interview people to find a treatment
for Covid-19? COVID-19 and mRNA Vaccines—First Large Test for a New Approach. Vaccine black
market. The GP to restore confidence. The lost lessons of Tamiflu. Coronavirus Vaccine Update
With Paul Offit. SARS-CoV-2 (COVID-19) by the numbers.
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Many patients deny the coronavirus exists — right up until death. BioNTech's Covid vaccine: a
shot in the arm for Germany's Turkish community. London A.I. Lab Claims Breakthrough That
Could Accelerate Drug Discovery. Digital privacy and Covid-19: between a paradox and a hard
place.
Our strategy adapts in real time and continuously to the evolution of the epidemic (France). NIHfunded tool helps organizations plan COVID-19 testing (US). US teachers resist reopening schools
despite European lessons.
An exclusive (and imaginary) interview with the coronavirus.
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, Labros Stefas, Alexandre Fabre, Eric Thervet, Alexandre Lanzalavi,
Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 8 décembre 2020
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