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Chers tous,
Aujourd’hui dans le dossier zip COVID 3 avril 2020, COVID appliqué aux enfants, des conseils pour
les femmes allaitantes, une analyse rationnelle de l’utilisation de la chloroquine, les antiviraux en
pédiatrie, des conseils pour parler du COVID aux adolescents à Saint-Justine, le compte rendu de
REACTing, le premier rapport du registre REIN, les recos pour les greffés adultes (SFT, SFNDT &
SPILF), and la biblio de Saint-Louis.
Encore un tracker COVID, et un autre microsite dédié par Pharmaceutical Technology, avec un
intéressante ligne de temps. Sans oublier les soins essentiels en cas de maladie grave. Comment
comprendre la stratégie d’immunité collective en Suède? Ou d’autres stratégies de neutralisation
par un vaccin traditionnel, ou BCG?
Des quick retraction de papiers COVID frauduleux sont un bon moment pour la science. Une
grande partie de la recherche qui émergera dans les prochaines semaines sera peu fiable, peutêtre même erronée. Souvenons-nous en.
La fluctuation des financements et la dispersion des intérêts nuisent à la recherche COVID, et
laissent des lacunes cruciales en matière de connaissances. La Fondation Bill and Melinda Gates
a lancé COVID-19 therapeutics accelerator. Une initiative qui accompagne l’état d’esprit
optimiste de Bill Gates exprimé dans Forbes. Marc Zuckerberg contribue à l’effort avec la
Fondation.
Même si quelques clusters locaux de très faible incidence stimulent notre intérêt, les épidémies
génèrent de la peur, et la peur fait le lit du racisme et de la xenophobie, et met à jour des fractures
sociales et politiques.
Le jour d’après. Fin du buzz pour la Chloroquine ? Les experts entrevoient les scenarios si ce
coronavirus n’est pas contenu. Des épidémies indépendantes et autonomes dans les grandes
villes du monde pourraient devenir inévitables, justifiant des plans d’atténuation de leurs effets
avec un déploiement rapide. La reprise sera-t-elle une “résilience” qui repose sur les individus
pour surmonter les catastrophes induites par le système ? Le monde ne sera plus le même après.
La lutte pour la vie révèle la part sombre des hommes, mais la solidarité et le courage permettent
la résilience et la récupération nous dit Cynthia Fleury.
Merci à Olivia Boyer, Emmanuelle Bosdure, Bernard Boudailliez, Eric Thervet, Alexandre Fabre,
Lucas Percheron, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles, Dany Anglicheau and Florentine Garaix.

Dear all,
In today’s zip File COVID 3 avril 2020, COVID explained to children, breastfeeding advices,
chloroquine rationale, antivirals and pediatrics, Saint-Justine’s tip for adolescents, REACTing
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

meeting minutes, REIN network first report, the gold standart procedure for transplant recipients
(SFT, SFNDT & SPILF), and Saint-Louis bibliography.
Another COVID tracker, and another microsite center from Pharmaceutical Technology, with an
elegant timeline. Essential care of critical illness must not be forgotten in the COVID-19 pandemic.
Collective immunity for Sweden? Or neutralizing strategy with a potential vaccine, either
traditional or BCG vaccine?
Quick retraction of a faulty coronavirus paper was a good moment for science. Much of the
research that emerges in the coming weeks will turn out to be unreliable, even wrong. Keep it in
mind.
Fluctuating funding and flagging interest hurt coronavirus research, leaving crucial knowledge
gaps. Bill and Melinda Gates Fondation launched COVID-19 therapeutics accelerator. An
optimistic position expressed in Forbes. Marc Zuckerberg is teaming up with BMGF.
Even if some local clusters of very low incidence are of interest, outbreaks create fear, and fear
is a key ingredient for racism and xenophobia to thrive. The coronavirus disease 2019 (COVID-19)
pandemic has uncovered social and political fractures.
The day after. End of story for Chloroquine ? Experts envision two scenarios if the new
coronavirus isn’t contained. Independent self-sustaining outbreaks in major cities globally could
become inevitable, requiring quick deployment plans and mitigation interventions. Then
recovery, or “resilience” that relies on individuals to overcome system-driven disasters? Our
world won’t be the same after.
Collective struggle reveals the dark side of humans, but solidarity and courage lead to resilience
and recovery says Cynthia Fleury.
Many thanks to Olivia Boyer, Bernard Boudailliez, Eric Thervet, Alexandre Fabre, Lucas Percheron,
Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles, Dany Anglicheau and Florentine Garaix.
Mis à jour le 3 avril 2020
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