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Lire ce message sur le site
Lire ce message en ligne
Chers tous,
SARS-COV-2 et sepsis viral. La dynamique de la charge virale et de la sévérité du COVID à Zhejiang.
Mise à jour sur épidemiologie, virologie, clinique, diagnostic, et prévention. Les experts US
proposent des guidelines thérapeutiques. STING et COVID. Le danger d’une réponse anticorps
imparfaite. PCR positive chez les patients guéris. L’atteinte rénale augmente le risque de décès
des patients COVID hospitalisés.
Impact de SRAS-COV-2 en France. COVID et rein, épisode 4. La nicotine protège-t-elle ?
L’humanité a toujours vécu avec les virus. L’initiative GISAID, lancée en 2006 à la suite de
l’épidémie de grippe aviaire, encourage le partage international de toutes les séquences,
données géographiques, cliniques et épidémiologiques connexes associées à ce virus. La crise
sanitaire ne fait qu’aggraver les inégalités et les violations des droits des plus vulnérables. Il
manque 25000 morts ? COVID-19 et drogues.
Le jour d’après sera celui de l’innovation. Ne ratez pas le message d’espoir de Jane Goodall.
L’histoire du soin est-elle une histoire de femmes ?
Une cartographie des recherches et une revue dynamique des résultats par Cochrane France. Un
site dédié aux soins primaires. Méta-analyse des preuves de traitement et safety. Vaccins et
sérologies.
Dans le dossier ZIP COVID 22 avril 2020, recommandations, bibliographies 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,
SARS-CoV-2 and viral sepsis. Viral load dynamics and disease severity in patients infected with
SARS-CoV-2 in Zhejiang province. Up-to-date on Epidemiology, virology, clinical features,
diagnosis, and prevention. Expert US panel develops treatment guidelines. COVID and STING.
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The potential danger of suboptimal antibody responses in COVID-19. Positive rt-PCR in patients
recovered from COVID. Kidney disease is associated with in-hospital death of COVID patients.
Estimating the burden of SARS-CoV-2 in France. COVID and kidney, episode 4. Is nicotine
protective?
Mankind always lived together with viruses. The GISAID initiative, launched in 2006 in the
aftermath of the avian influenza outbreak, promotes the international sharing of all related
sequences, geographical, clinical and epidemiological data associated with this virus. The health
crisis is exacerbating inequalities and violations of the rights of the most vulnerable. 25,000
Missing Deaths: Tracking the True Toll of the Coronavirus Crisis. COVID and drug abuse.
The day after will be time for innovation. Don’t miss Jane Goodall message of hope. Is the story
of care a women's story ?
Living mapping and living systematic review of Covid-19 studies. A resource for GPs. Dynamic
meta-analysis of evidences about drug efficacy and safety. Vaccines and COVID.
In today’s ZIP file COVID 22 avril 2020, interesting papers, recos and bibliographies.
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 Eric Thervet, Alexandre Fabre, Stephane Burtey, Pierre Cochat, Nathalie Quiles et Lucas
Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 22 avril 2020
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