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Chers tous,
Dans l’œil du cyclone cytokinique COVID-19. L’immunopathologie et ses implications pour le
traitement, et risques d’un ciblage cytokinique dans les maladies inflammatoires chroniques?
Cibles virales de la réponse anticorps au SARS-CoV-2. Classification des manifestations cutanées
de la COVID-19. Syndrome inflammatoire multisystemique associé à la COVID-19 chez l’enfant.
La peur de la COVID-19 retarde l’accès aux soins chez l’enfant. Le site dédié de l’European Public
Health Alliance. Les recommandations de NICE pour les enfants et les patients immunodéprimés.
Une nouvelle étude pour déterminer l’incidence de la COVID chez l’enfant aux US. Le RIVM
Hollandais et les enfants.
Covid-19 ou la pandémie de la biodiversité maltraitée. La deuxième vague ne sera pas le COVID
dans les hôpitaux provinciaux nous prévient le Dr. Bertrand Soto. Les dirigeants hospitaliers d’hier
s’inquiètent de (leur) l’avenir.
Ailleurs, un déconfinement cahotique en Italie, la Chine vit un rejet massif. Pourquoi le virus gifle
certains endroits et en épargne d’autres?
Le jour d’après, comme hier, un peu pire, nous dit Michel Houellebecq. Les économistes en
quarantaine.

Dans le dossier ZIP COVID 5 mai 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,
In the eye of the COVID-19 cytokine storm. COVID-19: immunopathology and its implications for
therapy, and risk for cytokine targeting in chronic inflammatory diseases? Viral targets of the
antibody response to SARS-CoV-2 in COVID-19 patients. Classification of the cutaneous
manifestations of COVID-19
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Fear of COVID-19 delays access of care. European Public Health Alliance COVID resource.
Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19. NICE has
just published a rapid guideline on covid and children/young people who are
immunocompromised. Study to determine incidence of novel coronavirus infection in U.S.
children begins. Dutch RIVM and children.
Covid-19 or the pandemic of mistreated biodiversity. Provincial hospitals: the second wave of
crisis will not be Covid, says Dr. Bertrand Soto. Yesterday's hospital executives are looking
tomorrow.
Elsewhere, Italy’s chaotic reopening, backlash against China, Why Does the Virus Wallop Some
Places and Spare Others?
The day after, same as yesterday, a little worse, says Michel Houellebecq. Economists left aside.

In today’s ZIP file COVID 5 mai 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 Philippe Hugot, Bertrand Soto, Martin Christian, Eric Thervet, Alexandre Fabre, Stephane
Burtey, Alkis Tsimaratos, Pierre Cochat, Labros Stefas, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 5 mai 2020
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