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Newsletter spéciale Covid-19 n°11

Durant la crise sanitaire liée au Covid-19, votre association AGIPI est plus que jamais mobilisée pour
vous accompagner et vous informer sur les sujets qui vous concernent. Retrouvez toutes nos
publications sur agipi.com/coronavirus : décryptage de l’actualité des marchés financiers, points de
vue d’experts, mesures de soutien aux entreprises, fonds AGIPI Solidarité COVID-19, relais des
informations du gouvernement. Vous pouvez également suivre l’évolution de vos contrats en vous
connectant à votre espace adhérent.

LA RADIOLOGIE DANS LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE :
INTERVIEW EXCLUSIVE DU PR. MOUSSEAUX

Dans sa la lutte contre l’épidémie de Coronavirus,
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) dispose de
plusieurs armes. La plus méconnue reste l’utilisation des
outils de radiologie, dont en particulier le scanner. Rencontre
avec Elie Mousseaux, professeur de radiologie à la faculté
de médecine de Paris et responsable de l’Unité
Fonctionnelle d’Imagerie Cardiovasculaire Non Invasive de
l’Hôpital Européen Georges Pompidou.
LIRE LA SUITE

COMMERCE ET GRANDE DISTRIBUTION : COMMENT SE
PORTENT CES 2 FILIÈRES ?

Polémique des stocks de masques cachés, souveraineté
dans le domaine alimentaire, guerre du e-commerce contre
le commerce physique… Jacques Creyssel, Délégué
Général de la Fédération du Commerce et de la Distribution
(FCD) et Co-président de la Commission Economie,
Compétitivité et Finances du MEDEF, détaille, dans un
entretien exclusif, les conséquences de la crise actuelle sur
le secteur du commerce et de la distribution.
LIRE LA SUITE

CORIPLASM : L’ESSAI CLINIQUE SUR LES PLASMAS
CONVALESCENTS

Le Professeur Pierre Tiberghien est l’initiateur et le coconcepteur de l’essai clinique Coriplasm, qui consiste à
administrer des plasmas prélevés chez des patients guéris
du Covid-19 à des malades hospitalisés. Hématologue de
formation et Professeur d’immunologie à l’Université de
Franche-Comté, Pierre Tiberghien nous présente les enjeux
de cette approche thérapeutique.
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UN BAROMÈTRE QUI MESURE CHAQUE JOUR L'ÉTAT D'ESPRIT
DES FRANÇAIS PENDANT LA CRISE

L’institut de sondage OpinionWay et LesEchos ont mis en
place CoviDirect, une plateforme qui suit en temps réel
l’opinion des Français pendant la crise du Coronavirus. Etesvous inquiet ? Comment voyez-vous l’avenir ? Rendez-vous
chaque jour à midi pour découvrir les résultats !
LIRE LA SUITE

VOTRE AVIS COMPTE POUR NOUS

En 4 clics, faites-nous part de votre avis sur les newsletters
« spéciales Covid-19 » que vous recevez en ce moment de
la part d’AGIPI et aidez-nous à nous améliorer.
JE DONNE MON AVIS

AGIPI
Association d'assurés pour la retraite, l'épargne, la prévoyance et la santé
Siège social : 12 avenue Pierre Mendès France - CS10144 - 67312 Schiltigheim Cedex
Bureau parisien : 52, rue de la Victoire - 75009 Paris

www.agipi.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez accéder à la page : Désinscription.
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