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Lire ce message sur le site
Lire ce message en ligne
Chers tous,
L’asthme ne fait pas partie des facteurs de risque les plus importants, Des variants génétiques du
système immunitaire impliqués dans la sévérité de COVID-19. Des mutations impactent la
pathogénicité de SARS-CoV-2. L’amiodarone pour traiter le coronavirus. Analyse séquentielle de
la charge virale chez un nouveau-né et sa mère. Effets du confinement sur la dégradation des
complications du diabète. Prise en charge des voies aériennes supérieures de l’enfant. Prise en
charge des nouveau-nés de mères positives ou suspectes de SARS-CoV-2.
La prochaine étape. Les enfants ne jouent pas un rôle important dans la transmission du virus.
Impact du confinement en Ile-de-France et stratégies de sortie possibles. Quand et comment
pourrons-nous ressortir de chez nous ? Les enjeux du « déconfinement » en schémas.
Ailleurs. Fin de l’épidémie dans la municipalité de Vo en Italie. La moitié de la population est
asymptomatique et aucun enfant de moins de 10 ans n’est positif (sur 200 testés). Aux US, près
d’un tiers (sur 200) des prélèvements montrent une exposition au virus à Chelsea. Rechute de
179 cas en Corée du Sud. Comparaison des plans de com Allemand et Français. L’Espagne
assouplit le confinement des enfants. Au Danemark, les classes sont pleines. En Russie, la région
reculée de Komi est une véritable boite de Pétri pour le virus. Au Royaume Uni, les critiques
fleurissent sur la gestion initiale de la crise, et le NHS pourrait faire face à de nombreux et couteux
contentieux pour négligences médicales.
Et aussi, "LA MONTAGNE DANS LE SANG", L'histoire "positive" d'un dialysé qui décide de prendre
le départ de la mythique diagonale des fous sur l’Île de la Réunion. La bande annonce (1min41)
et le film complet (58min) :
Dans le dossier ZIP COVID 20 avril 2020, Inhibition ADAM17 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,
Asthma Is Absent Among Top Covid-19 Risk Factors, Genetic variation in immune system may
affect severity of COVID-19. Patient-derived mutations impact pathogenicity of SARS-CoV-2.
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Amiodarone as a possible therapy for coronavirus infection. Sequential analysis of viral load in a
neonate and her mother infected with SARS-CoV-2. Effects of lockdown on worsening diabetesrelated complications: A simulation model. Pediatric Airway Management in COVID-19 patients.
Care of Infants Born to Mothers with Suspected or Confirmed SARS-CoV-2.
The next step. Children would not play a very important role in transmission. Expected impact of
lockdown in Ile-de-France and possible exit strategies. When and how will we get out?
Elsewhere. Suppression of COVID-19 outbreak, in the municipality of Vo, Italy, half of population
were asymptomatic and no children under 10 years, out of more than 200 tested. In the US,
nearly a third of 200 blood samples taken in Chelsea show exposure to coronavirus. New
coronavirus relapse cases hit 179 in S. Korea. Comparison between Germany’s and France’s
communication plans. Spain began easing some aspects of its lockdown for children. In Denmark,
classrooms are full. Russian region of Komi is a coronavirus petri dish. In the UK, criticism grows
of early handling of coronavirus, and the NHS could be faced with billions of pounds of medical
negligence claims.
And, "LA MONTAGNE DANS LE SANG", The "positive" history of a dialysis patient who decides to
run the mythic “diagonale des fous” trail race on Réunion Island. The trailer (1’41) and the full
lenght movie (58’).
In today’s ZIP file COVID 20 avril 2020, ADAM17 inhibition 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 Fabrice Huré, 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 20 avril 2020
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