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Le Dimanche aussi ?
COVID et MICI chez l’enfant.
Des scientifiques australiens trouvent un traitement anti-parasitaire disponible en 48 heures et
efficace sur SARS-COV-2.
Anticorps chez les nouveaux-nés dont la mère a présenté une pneumonie COVID-19.
L’Institute of Medicine définit la montée de la crise “Des espaces, du personnel et des fournitures
adaptés, non pas aux normes habituelles de soins, mais susceptibles d’assurer des soins dans le
cadre d'une catastrophe”. Quelles leçons pour les unités de dialyses.
La connaissance, c’est le pouvoir, et, les patients sont une partie de la solution et pas uniquement
le problème.
Quel niveau de risque est acceptable pour les médecins?
Les nouvelles ressources des Italiens ont été révélées par la crise.
En écho aux applaudissements. Discrimination des soignants partout dans le monde.
Confinement, enfermés dans l’espace et la temps. Etienne Klein en 4 minutes, brut.
La crise du COVID est-elle l’amie des puissants ? Idées reçues sur la pénurie de papier de toilette
et l’impact de COVID-19 sur les marchés et produits financiers.
Prenez soin de vous.

Even on Sunday?
COVID in inflammatory bowel disease in children.
Australian Scientists have shown that an anti-parasitic drug available around the world can kill
the virus within 48 hours.
Antibodies in Infants Born to Mothers With COVID-19 Pneumonia.
The Institute of Medicine defines crisis surge as “Adaptive spaces, staff, and supplies are not
consistent with usual standards of care, but provide sufficiency of care in the setting of a
catastrophic disaster”. Lessons for dialysis Units.
Knowledge is power, and patients are part of the solution not just the problem.
How much risk should be acceptable to physicians?
Italy show news skills.
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Discrimination for healthcare givers around the world.
Confinement, locked in space, and time. Etienne Klein’s view in less than 4 minutes.
Is COVID crisis capitalism driven ? Misconceptions about the Toilet Paper Shortage and COVID19 impacts on the financial markets and products.
Take care.
Merci à Eric Thervet, Alexandre Fabre, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles, Lucas Percheron and
Jules Dassin.
Bon dimanche.
Michel Tsimaratos
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