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Chers tous,
Je suis heureux d’annoncer que l’ESPN a mis en ligne son site dédié au COVID-19 (où vous pourrez
aussi retrouver ces messages).
Les coronavirus sont des virus saisonniers. Ils semblent se transmettre comme la grippe A(H3N2)
dans la même population. Inhibition des infection SARS-CoV-2 dans des cellules humaines, et
bases structurelles et functionnelles de l’entrée de SARS-CoV-2 par les récepteurs ACE2. Ce que
les pédiatres devraient savoir. Comment communiquer avec les enfants sur COVID-19? Une
revue sur la transmission verticale de SARS-COV-2 au cours de la grossesse.
Un éditorial de Pediatric Research sur la réponse inflammatoire pediatrique au cours de COVID19. Les leçons à tirer des cas pédiatricques de COVID-19. Le vaccin anti-coronavirus expliqué en
vidéo. Le challenge des manifestations infra-cliniques en Corée.
De nombreuses idées et opinions dans les Annals of Internal Medicine, au sujet de
l’hydrochloroquine, des addictions, et de la communication de crise.
Une infographie de l’épidémie COVID en France et dans le monde.
Un numéro intéressant de The Conversation et un opinion sur l’Hopital après la crise.
Enfin, dans le fichier ZIP du jour, COVID 7 avril 2020, Reacting INSERM, les dernières nouvelles de
COREB, la nécessaire augmentation des lits de réanimation en France, la biblio d’Anne-Claude
Cremieux, et la lettre d’Antidox.
Quelques sites intéressants sur les fake news (Canaldetox par l’INSERM), trucs et conseils pour
les enfants (pedopsydebre et Enfance-et-covid.org), les site de la Sociéte Française de
Cardiologie, l’ANSM, la SFAR, le journal Cell press coronavirus resource hub, et un site de elearning en imagerie.
Tous les documents et les numéros précédents sont disponibles sur le site
Bien amicalement à tous.
Michel

Dear all,
I am happy to announce that ESPN launched a resource dedicated to COVID-19 (where you can
read theses daily updates).
Coronaviruses are sharply seasonal. Based on serial interval and secondary infection risk, they
appear to have similar transmission potential to influenza A(H3N2) in the same population.
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Inhibition of SARS-CoV-2 infections in engineered human tissues using clinical-grade soluble
human ACE2, and Structural and functional basis of SARS-CoV-2 entry by using 2 human ACE2
What pediatricians need to know. How to Communicate with Children about COVID-19?
A comprehensive review about COVID-19 vertical transmission in pregnant women.
Pediatric Research editorial about pediatric COVID-related altered inflammatory response.
Lessons unfolding from pediatric cases of COVID-19. Coronavirus vaccine explained. The
Challenges of sub-clinical manifestations in Korea.
Several ideas and opinions in The Annals of Internal Medicine, about hydrochloroquine
treatment, addictions, and crisis communication. Infographics about COVID outbreak in France
and the world. An interesting issue of The Conversation and an interesting opinion about
Hospitals, the day after.
And, in today’s ZIP file COVID 7 avril 2020, Reacting INSERM, Latest news from COREB, necessary
expansion of French ICU capacities, Anne-Claude Cremieux’s bibliography, Antidox newsletter.
Noteworthy sites about fake news (Canaldetox from INSERM), tips and advices for children
(pedopsydebre and Enfance-et-covid.org), French Society of Cardiology, ANSM (treatments),
SFAR (anesthesiology), Cell press coronavirus resource hub, e-learning in imaging.
All docs and letters available on-line
All the best.
Merci à Eric Thervet, Alexandre Fabre, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles, Guillaume
Gorincour, Pierre Cochat, Nikos Athanasoglou, Lucas Percheron et Martin Christian.
Bonne semaine.
Michel Tsimaratos
Mis à jour le 7 avril 2020
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