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Lire ce message sur le site
Lire ce message en ligne
Chers tous,
Les héros de Bansky.
Néphrite associée à la COVID-19 (sans données). Facteurs de risque de mortalité, la plateforme
openSAFELY. Obésité, et concepts utiles pour la prise en charge clinique. Les anticoagulants
pourraient améliorer la survie des patients hospitalisés. Intéressant de savoir que le SARS-COV-2
persiste dans les organes après le décès. Lupus et COVID-19. Le système immunitaire des enfants,
une clé pour comprendre la susceptibilité au SARS-CoV-2? La guérison de la COVID-19
s’accompagne de la production d’anticorps. La position de l’International Paediatric Association.
L’impact de la COVID-19 dans les maladies rares. Pas de différences de séroprévalences entre
enfants et adultes.
On déborde de papiers…
va-t-on vers une extinction des humains ? Les pangolins pourraient avoir un avantage contre le
coronavirus. L’été ne va pas aider. Leçons d’Ebola. Histoires de mutations virales. Et maintenant,
l’abstinence…
Comme l’a dit Max Weber il y a longtemps, l’”attelage de fortune” entre scietifiques et politiques
est dangereux pour les deux, et donc pour nous.
La pire récession de l’histoire arrive (UE)? L’insécurité alimentaire (US), fait le lit du survivalisme,
le marketing de l’apocalypse. Nouvelles stratégies, nouvelles références, nouveaux marchés
(nouveaux gourous). Faire face pendant la pandémie. Un peu d’espoir pour les hôpitaux.
Ailleurs, l’audace de l’Allemagne, l’espoir. Leçons de l’épidémie à Bergame. Disparités raciales
(US), et la peur au front.
N’en parlez pas, même si les journaux en parlent, la pollution n’aide pas. Les héros restent à la
maison.
Dans le dossier ZIP COVID 8 mai 2020, recommandations, bibliographies et d’autres papiers
intéressants.
N’oubliez pas de visiter les sites de l’ESPN, de l’initiative de l’IPNA, le tout nouveau site de l’EAP.
Bien amicalement à tous.
Michel
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Dear all,
Bansky’s heroes.
COVID-19-associated nephritis (no data). Risk factors for death, openSAFELY platform. Obesity,
and concepts relevant for clinical care. Blood thinners may improve survival among hospitalized
COVID-19 patients. Interesting to know that SARS-COV-2 remains in organs after death. Lupus
and COVID-19. The immune system of children: the key to understanding SARS-CoV-2
susceptibility? Everyone Who Recovers From COVID-19 Makes Coronavirus Antibodies.
International Paediatric Association Position Statement. NIH-supported research survey to
examine impact of COVID-19 on rare diseases community. No differences between children and
adults in seroprevalence.
Overload of papers…
Will humans go extinct? Pangolins may possess evolutionary advantage against coronavirus.
Summer will not help. Ebola’s lessons. Stories about virus mutations. And now, abstinence during
lockdown…
As Max Weber told it long time ago, the dangerous "makeshift team" of science and politics will
be to the detriment of both, and thus of society.
The worst recession ever? Food insecurity (US), gives ground to survivalism, apocalypse’s
marketing. New strategies, new references, new markets (new gourous). Coping during
pandemic. Hope for hospitals.
Elsewhere, Germany’s audacity, Hope. Lessons from Bergamo’s outbreak. Racial disparities (US),
and fear in the front line.
Don’t say it, even if newspapers write it, pollution doesn’t help. The heroes stay home.
In today’s ZIP file COVID 8 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, on IPNA COVID initiative, and on EAP resource
page.
Best regards.
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Merci à Philippe Hugot, Bertrand Soto, Martin Christian, Eric Thervet, Alexandre Fabre, Stephane
Burtey, Alkis Tsimaratos, Bénédicte Devictor, Rob Ross Russel, Pierre Cochat, Labros Stefas,
Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 8 mai 2020
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