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Chers tous,
D’où vient-il? Les origines de SARS-CoV-2. A quoi doit-on faire face? Syndrome de Guillain–Barré
et SARS-CoV-2, Peut-on prédire les symptômes? Le profil IgA pourrait déterminer la sévérité des
symptômes. Est-ce une menace pour les enfants ? COVID-19 pourrait toucher plus d’enfants que
prévue mais Sont-ils plus à risque?
La prochaine étape. Promesses et dangers de la sérologie, un élément clé de la réponse, mais
est-ce que ça va tout changer? Le dépistage universel répété comme stratégie de sortie de
confinement.
Ailleurs. La Grèce résiste et l’espoir renait en Italie. Au Brésil, Les gangs et les terroristes,
rejoignent la lutte contre le virus. Les frontières sont-elles le bon outil? Les pays Nordiques sont
notre meilleur atout pour comparer les stratégies.
Le jour d’après. Attention à une nouvelles vague de populisme, née des inégalités induites par le
coronavirus. De l’espoir pour demain? Société et santé après demain (aux US), Les enjeux de
société et la santé appartiennent au même écosystème (ma contribution).
Dans le dossier ZIP COVID 19 avril 2020, la biblio du Pr. Anne-Claude Cremieux et d’autres papiers
intéressants.
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,
Where does it come from? The proximal origin of SARS-CoV-2. What do we face? Guillain–Barré
Syndrome Associated with SARS-CoV-2, Can we predict symptoms? Early IgA profile may
determine severity of COVID-19 symptoms, Is it a threat for children? COVID-19 possibly striking
more children than expected but Are children at risk?
The next step. The Promise and Peril of Antibody Testing for COVID-19, a key part of the response,
but will it change everything? Universal repeated testing as lockdown exit strategy.
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Elsewhere. Greece resists and hope is restored in Italy. In Brazil, Terrorists, militants and criminal
gangs join the fight against the coronavirus. Are borders useful tools? Why the Nordics are our
best bet for comparing strategies.
The day after. Beware a new wave of populism, born out of coronavirus-induced economic
inequity. Hope for tomorrow? Looking Beyond Tomorrow for Health Care and Society (in the US),
Social and health issues belong to the same ecosystem (my contribution).
In today’s ZIP file COVID 19 avril 2020, Pr. Anne-Claude Cremieux’s Bibliography and 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 Philippe Hugot, Eric Thervet, Alexandre Fabre, Stephane Burtey, Alexandre Lanzalavi,
Nathalie Quiles, Rachel Reynaud, Pierre Cochat, Nathalie Quiles, Martin Christian et Lucas
Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 19 avril 2020
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