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21e jour de confinement en France,
Les variants ACE2 et TMPRSS2 pour expliquer les différences d’expression COVID h/f et
régionales en Italie.
La quarantaine ciblée pour minimiser l’impact de COVID-19.
Utilisation de siltuximab chez les patients présentant une pneumonie COVID-19 et nécessitant
une assistance respiratoire.
Les médicaments antihypertenseurs et COVID-19?
Alors que les admissions en réanimation diminuent en Italie, des praticiens manifestent leur
colère en France. Mais si on se souvient bien, ce n’est pas la première fois qu’une pandemie est
responsable d’une récession. Aujourd’hui, la fragmentation de l’Eurogroupe est un des risques
principaux, and COVID réveille les divisions en Europe. Les européens doivent répondre au défi
de la solidarité financière. Pendant ce temps les soignants se concentrent sur l’activité et le
management de la crise.
Tous les documents et les numéros précédents sont disponibles sur le site
Bien amicalement à tous.
Michel

21st day from confinement in France,
ACE2 and TMPRSS2 variants and expression as candidates to sex and country differences in
COVID-19 severity in Italy.
The Effectiveness of Targeted Quarantine for Minimising Impact of COVID-19.
Use of siltuximab in patients with COVID-19 pneumonia requiring ventilatory support
Do antihypertensive drug worsen COVID-19?
While intensive care units admissions decrease in Italy, anger thrives in France. If we remember
well, it is not the first time pandemic is a cause of recession. But today, fragmentation of the
Eurogroup is the main risk, and COVID awakens division in Europe. Europeans face the
challenge of financial solidarity, while healthcare givers focus on management.
All docs and letters available on-line
All the best.
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Merci à Eric Thervet, Alexandre Fabre, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles, Therry Gamby, Lucas
Percheron, Marc Frachette and Jules Dassin.
Bonne semaine.
Michel Tsimaratos

Mis à jour le 6 avril 2020
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