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Chers tous,
News, café & croissants.
Les titres de SARS-CoV-2 dans les effluents sont plus élevés qu’attendu. La fermeture des écoles
pourrait avoir peu d’effet sur la transmission du virus. Les actions de santé publique à Wuhan
ont permis de contrôler temporairement l’épidémie virale. Les mesures de prévention de la
transmission de SARS-COV-2 sont aussi efficaces sur les autres virus, dont la grippe. Le monitoring
permanent des taux d’infection contribue à l’efficacité des politiques publiques. Les variants
ACE2 contribuent à expliquer la susceptibilité à SARS-COV-2. Les anticorps neutralisants dans une
cohorte de patients guéris.

Les recos de la SFR pour l’imagerie thoracique chez l’enfant. Sanofi donne de
l’hydroxychloroquine.
Un autre regard. Shakespeare en quarantaine. Dieu et le virus. Les Français vus d’ailleurs.
Confinés, les Américains pétrissent. New York a évité l’apocalypse promise. Le monde vu de
Quebec.
Pas de fichier ZIP.
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, et Joyeuses Pâques.
Michel

Dear all of you,
News, café & croissants.
SARS-CoV-2 titers in wastewater are higher than expected from clinically confirmed cases. School
shutdowns might have a relatively small effect on preventing the transmission of SARS-CoV-2, a
new meta-analysis suggests. Multifaceted public health interventions was temporally associated
with improved control of the COVID-19 outbreak in Wuhan. Measures for avoiding SARS-COV-2
transmission may also reduce the spread of other infectious diseases, such as seasonal influenza.
Monitoring infection rates and effective reproduction numbers continuously may effectively
allow for quality improvement methods to be used to evaluate public health policies. ACE2
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variants are likely to play an important role in altering susceptibility to CoVs. Neutralizing
antibody responses to SARS-CoV-2 in a COVID-19 recovered patient cohort and their implications

SFR (French Radiology Society) recos for Chest imaging in children. Sanofi donates
hydroxychloroquine.
Another sight. Shakespeare and quarantine. God and the virus. All eyes on frenchmen. Stress
Baking More Than Usual? New York has managed to avoid the apocalyptic vision that some of
the forecasters predicted. Around the world from Quebec.

No ZIP file today.
Published on Linkedin
All docs and letters available on-line
Don’t forget to click on ESPN COVID resource and on IPNA COVID initiative
Happy Easter to all of you.
Merci à Eric Thervet, Alexandre Fabre, Maries Tzirani, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles, Pierre
Cochat, Nathalie Quiles, Lucas Percheron et Guillaume Gorincour.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 12 avril 2020
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