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Pour lire ce message en ligne
Chers tous,
Le morning briefing du New York post parle de la proposition de déconfinement d’Angela Merkel,
de la décision des US d’arrêter le soutien à l’OMS et de la plongée record du commerce de détail
aux USA.
En cette période de crise et d’incertitude économique, il est crucial de protéger et de promouvoir
la démarche scientifique. La réponse réside dans l'engagement des chercheurs à utiliser leur
richesse collective de connaissances et de compétences pour contribuer à mettre fin à la
pandémie. L’éditorial de Nature Medicine.
Les méta-analyses révèlent qui devrait être le plus prudent pour le COVID-19. Ne pas mourir seul,
compassion moderne. Premier cas en Afrique sub-Saharienne. Comment le virus a-t-il changé
d’espèce pour infecter les humains. Quels éléments scientifiques pour lutter contre les inégalités
sociales pendant COVID-19 ? Un outil pour prédire les capacités hospitalières. La contamination
pré-symptomatique. Une étude du NIH valide les méthodes de décontamination des respirateurs.
Le dépistage des soignants pour prévenir le risque nosocomial. COVID-19 chez les soignants aux
US. Neurologie et SARS-CoV-2.

La moitié de la population mondiale est soumise à des formes strictes de distanciation sociale, et
plus de 90 pays sont en état d'isolement. Les préoccupations se déplacent maintenant vers des
stratégies de sortie du confinement, et des questions se posent sur le moment et la manière dont
le confinement sera levé. Les économies avancées, émergentes et en développement devraient
toutes être en récession en 2020. Toutefois, les prévisions actuelles impliquent une forme en "V"
pour la reprise qui pourrait conduire à un rebond de 5,8 % du PIB mondial en 2021, à condition
que la pandémie s'atténue au cours du second semestre de 2020, et que des mesures politiques
suffisantes soient prises pour prévenir la crise économique, dit le FMI.
La lumière au bout du tunnel. Une autre ressource pour la pédiatrie générale. Plan de sortie de
crise en anglais : the French Case (la version francaise était dans le numéro d’hier).
ESICM COVID-19 Webinar : Acute Kidney Injury in COVID-19 Patients. Aujourd’hui, le jeudi 16
April, from 16.00-17.00 hrs CEST.
Dans le dossier ZIP COVID 16 avril 2020, les signaux négatifs s'accumulent contre le
bénéfice/risque positif de la chloroquine/hydroxychloroquine. Hors période de pandémie, ces
signaux seraient probablement suffisants pour ne pas lancer d'essais cliniques, le troisième
bulletin de l’Agence de Biomedecine, et d’autres papiers intéressants.

Tous les documents et les numéros précédents sont disponibles sur notre site.
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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,
New York post’s morning briefing covers Angela Merkel’s reopening proposal, the backlash
against the U.S. funding cut to the W.H.O. and a record dive in U.S. retail spending.
In this time of crisis, when economic uncertainty reigns, questioning why it is so crucial to protect
and promote the continuity of the scientific enterprise is warranted. The answer lies in the
commitment of researchers to use their collective wealth of knowledge and skill sets to
contribute to ending the pandemic. Editorial in Nature Medicine.
Meta-Analyses Reveal Who Should Be More Cautious of COVID-19. Not Dying Alone, modern
Compassionate Care. First case detected in sub-Saharan Africa. How an animal virus jumped
species boundaries to infect humans. Solid social and scientific evidence to tackle health inequity
in the current COVID-19 pandemic is in urgent need. A modeling tool can inform preparations for
capacity strain. A substantial proportion of transmission probably occurred before first
symptoms in the index case. NIH study validates decontamination methods for re-use of N95
respirators. The case for health-care worker screening to prevent hospital transmission.
Characteristics of Health Care Personnel with COVID-19 in the United States. Neurologic Features
in Severe SARS-CoV-2 Infection.
Half of the global population is under strict forms of social distancing, and more than 90 countries
are in lockdown. Concerns is now shifting towards lockdown exit strategies, and questions arise
on when and how confinement will be lifted. Advanced, emerging and developing economies are
all expected to be in recession in 2020. However the actual forecast involves a ‘V’ shape for the
recovery that could lead to a rebound of 5.8% of global GDP in 2021 contingent upon the
pandemic fading in the second half of 2020, and Sufficient policy measures taken to prevent the
economic crisis, says IMF.
Light at the end of the tunnel. Another good general paediatrics resource. Crisis exit plan : the
French Case.
ESICM COVID-19 Webinar : Acute Kidney Injury in COVID-19 Patients. Thursday 16 April, from
16.00-17.00 hrs CEST.
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In today’s ZIP file COVID 16 avril 2020, Arguments accumulate against the positive benefit/risk of
chloroquine/hydroxychloroquine. Outside of a pandemic period, these would likely be sufficient
to NOT initiate clinical trials, Third bulletin from Agence de Biomedecine, an other interesting
papers.
Published on Linkedin
All docs and letters available on-line
Don’t forget to click on ESPN COVID resource and on IPNA COVID initiative
Best regards.
Merci à Jérôme Harambat, Alkis Tsimaratos, Eric Thervet, Alexandre Fabre, Albert Bensman,
Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles, Pierre Cochat, Nathalie Quiles, Martin Christian et Lucas
Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 16 avril 2020
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