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Chers tous,
Les articles les plus récents ont été publiés dans les domaines des soins (62 articles), de la
mortalité et des facteurs de risque (61 articles). Parallèlement, parmi les sujets émergents, la
distanciation sociale et la croissance (75 articles), les endoscopies et les recommandations (49
articles). Données issues de https://www.covid19primer.com/
Immunopathologie and implications thérapeutiques. Trop d’inflammation? Comorbidités au
cours de l’épidémie à Wuhan. COVID et foie, peu d’inquiétudes. A New York le coronavirus vient
d’Europe, révèle le génome. Le climat clément ne freine pas tellement la transmission de SARSCOV-2. Donnes histopathologiques de la présence de SARSCoV-2 dans le tissu rénal. Le NIH
débute une étude des cas asymptomatiques. Utilisation compassionnelle de Remdesivir.
Trop tôt pour lever les restrictions. La crise COVID-19 dévoile les problèmes économiques,
politiques et sociétaux. Un édito brillant de Claude Revel sur Antidox. La crise due au coronavirus
reflète la vision néolibérale de la santé publique. L’Europe a « foiré » sa réponse à la crise et
pourrait ne jamais s’en remettre. Les enfants affrontent un risque très faible mais pas nul. Gilead
modifie le design de son étude. En Afrique la réponse au Corona dépend de deux variables : les
marchés et les transferts de fonds. Toutes les données africaines sur le site African Arguments.
Le fichier ZIP du jour, COVID 11 avril 2020.
Tous les documents et les numéros précédents sont disponibles sur notre site.
N’oubliez pas de visiter les sites de l’ESPN, et de l’initiative de l’IPNA
Bien amicalement à tous.
Michel

Dear all of you,
Across the major categories of research, the most new papers have been in Patient & Medical
Care with 62 papers, and Mortality & Risk Factors with 61 papers. Meanwhile, across emerging
topics (discovered from the language used in the papers) more new papers fall into Social
Distancing & Growth with 75 papers, and Endoscopy & Recommendations with 49 papers. Data
from https://www.covid19primer.com/

Immunopatholgy and implications for therapy. Too much inflammation? Comorbidities during
Wuhan outbreak. COVID and liver, little cause for concern. New York coronavirus came from
europe, genome says. Warm weather probably won’t slow COVID-19 transmission much. Direct
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evidence of the invasion of SARSCoV-2 into kidney tissue. NIH begins study to quantify
undetected cases of coronavirus infection. Compassionate use of Remdesivir.
Too early to ease restrictions. COVID-19 crisis reveals political, economical and society issues. An
interesting overview by Claude Revel on Antidox. The coronavirus crisis reflects the neo-liberal
view of public health. The EU has bungled its response to coronavirus and it might never fully
recover. Children are at very low risk. Gilead modifies Remdesivir RCT design. Africa’s corona
response rests on two things: markets and money transfers. All African data on African
Arguments.
Today’s ZIP file COVID 11 avril 2020.
Published on Linkedin
All docs and letters available on-line
Don’t forget to click on ESPN COVID resource and on IPNA COVID initiative
All the best.
Merci à Eric Thervet, Alexandre Fabre, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles, Pierre Cochat,
Nathalie Quiles, Philippe Hugot, Denis Morin, Lucas Percheron et Labros.
Bonne fin de semaine.
Michel Tsimaratos
Mis à jour le 11 avril 2020
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