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Chers tous,
Les premières données du registre COVID rhumato ne semblent pas montrer d’effet protecteur
de l’hydroxychloroquine contre SARS-COV-2. Des données pédiatriques sont diponibles.
Traquer les maladies infectieuses par l’examen des effluents. Les controverses sur le SRA
continuent.
Aux US, alors que la loi interdit la discrimination raciale pour les soins, les officiels constatent des
impacts disproportionnés chez les Americains d’origine Africaine dans plusieurs grandes villes.
Les respi Mercedes sont prêts, toutes options. La controversée chloroquine divise encore
politiques et scientifiques. Le gouvernement français est sous pression, les opinions et pétitions
fleurissent, en attendant des résultats. Les courbes comparatives se multiplient.
Le Conseil Scientifique affirme que les difficultés pour le système de santé vont durer encore
deux ou trois semaines. La stratégie de réduction du risque épidemique interdit le déconfinement
précoce et interprétera une seconde vague comme un échec. L’exemple éloquent de Wuhan,
une cité traumatisée pour des décennies par ses malades et ses morts. Un chemin difficile aussi
pour le business. Heureusement qu’on a les conseils d’El Professor, Nairobi, Helsinki et leurs
collègues pour rester masqués. 300 Milliards pour sauver l’économie française. OK, mais
comment? Avec de l’intelligence économique (en lien avec COVID), selon Boston Consultings, et
la French Way.
Le Conseil Scientifique Européen de la Recherche a démissionné suite à la crise du COVID. Au
même moment, des idées originales d’essais thérapeutiques fleurissent, osées, mais douces
comme du miel.
Encore un site utile et des articles intéressants sur Le Monde-coronavirus
Aujourd’hui dans le fichier ZIP COVID 8 avril 2020, la newsletter d’Antidox, La Une du Parisien, où
4 hommes du monde d’avant racontent le monde d’après, sans femmes, ni humour ? Le controle
plutot que l’action, L’inutilité des reunions interminables pour le COVID-19 (aussi) dans le NEJM.
Le Point de situation de l’Agence de Biomedecine, la transmission communautaire de SARS-COV2 à Wuhan, les Projections Epidemiques de Boston Consulting Group, Les bibliographies.
Tous les documents et les numéros précédents sont disponibles sur notre site.
N’oubliez pas de visiter le site de l’ESPN.
Bien amicalement à tous.
Michel
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Based on early data currently available in rheumatology covid register, there was no evidence of
a protective effect from hydroxychloroquine against COVID-19. Pediatric data are available.
A clever way to track infectious diseases that are excreted in urine or faeces, such as SARS-CoV2 is analysing wastewater. Controversies about RAS continue.

In the US, although civil rights laws prohibit federally funded health care providers from
administering services in a discriminatory manner, public health officials tracking the coronavirus
have seen disproportionate impacts on African Americans in several cities. Mercedes’ respirators
are ready. Again, chloroquine divides political and scientific communities. French gov is under
pressure, opinions and petitions thrive, awaiting for evidences. Comparative curves grow.
Head of scientific board says healthcare system will struggle for two or three weeks more. An
epidemic risk suppression strategy prohibits early deconfinement, as it will judge the subsequent
occurrence of any new outbreak as a failure. The example of Wuhan is eloquent. In the city,
sickness and death have touched hundreds of thousands of lives, imprinting them with trauma
for decades. Businesses face a wrenching road ahead, with sluggishness likely to persist. El
Professor, Nairobi, Helsinki and colleagues advise us how to stay home, masked.
300 billion to save French economy. But how? Using COVID-related business intelligence,
according to Boston Consultings, and the French way.
European research scientific board dismissed following COVID crisis, while original ideas build
daring and sweet clinical trials.
Useful resources and interesting articles in Le Monde-coronavirus
In today’s ZIP file COVID 8 avril 2020, Antidox Newsletter, La Une du Parisien, où 4 hommes du
monde d’avant racontent le monde d’après, sans femmes, ni humour ? Control or action,
Interminable Meetings Found Ineffective for Treatment of COVID-19 in NEJM. Point de situation
Agence de Biomedecine, Early community transmission of SARS-COV-2 in Wuhan, Epidemic
Projections from BCG, Bibliographies.
Published on Linkedin
All docs and letters available on-line
Don’t forget to click on ESPN COVID resource.
All the best.
Merci à Eric Thervet, Alexandre Fabre, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles, Guillaume
Gorincour, Pierre Cochat, Stephane Burtey, Lucas Percheron et Martin Christian.

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

Bonne semaine.
Michel Tsimaratos
Mis à jour le 8 avril 2020
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