Président: Michel TSIMARATOS, Marseille
Vice-Président: Rémi SALOMON, Paris ; Secrétaire Générale: Justine BACCHETTA, Lyon ;
Trésorier: Vincent GUIGONIS, Limoges ; Organisateur du congrès: Bruno RANCHIN, Lyon ;
Communauté francophone: Paloma PARVEX, Genève
Web : snephroped.org - Twitter : @SNephroPed - Contact : nephropedweb@gmail.com

Lire ce message sur le site
Lire ce message en ligne
Chers tous,
Au boulot ! Les épidémies se terminent sur le chemin de la peur, mais il n’y a pas de raisons de
s’inquiéter pour les enfants.
Dommages collatéraux chez les enfants du Royaume Uni à cause de la distanciation sociale.
Retard d’accès aux soins pour les enfants pendant la pandémie COVID-19. Classification clinique
de la COVID-19 grâce à la protéomique haut-débit. La sévérité de la COVID-19 dépend d’un crosstalk entre l’épithélium respiratoire et les cellules immunitaires. La Famotidine améliore la
clinique des patients COVID-19. Isolement du SARS-CoV-2 chez le pangolin. Elévation du segment
ST au cours de la pandémie : l’infarctus du siècle dernier. La prévalence de la dysfonction
gustative et olfactive. Impact des traitements corticoïdes chez les patients infectés par SARS-CoV2. Reconnaître la myocardite au cours de la COVID-19. Un modèle deep learning pour le
diagnostic de la pneumonie liée au coronavirus. Comprendre la maladie chez les enfants aide
aussi les adultes.
Au CHU de Montpellier, 1 cas positif sur 700 tests et presque tous les essais en attente.
Ailleurs, l’expérience de la Grece après 10 ans de crise financière. Le nombre d’Allemands
infectés pourrait être 10 fois plus important que les estimations officielles. Le contact tracing à
Taiwan. Le trafic humain a changé avec la COVID-19 au Niger. Restrictions gouvernementales au
Senegal et au Tchad. La lutte contre le coronavirus à Cuba. Y a-t-il une différence d’effort entre
les classes laborieuses en France?
La crise Covid-19 et les organisations régionales : plus d’argent, plus de problèmes ?
N’oubliez pas de visiter les sites de l’ESPN, de l’initiative de l’IPNA, le site de l’EAP.
Bien amicalement à tous.
Michel

Dear all,
Back to work! Epidemics end on the path of fear, but don’t worry for children.
Wider collateral damage to children in the UK because of the social distancing. Delayed access to
care for children during COVID-19. Clinical classifiers of COVID-19 infection from novel ultra-highthroughput proteomics. Cross-talk between the airway epithelium and activated immune cells
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defines severity in COVID-19. Famotidine Use is Associated with Improved Clinical Outcomes in
Hospitalized COVID-19 Patients. Isolation of SARS-CoV-2-related coronavirus from Malayan
pangolins. ST-segment elevation myocardial infarction in times of COVID-19: back to the last
century? A call for attention. The Prevalence of Olfactory and Gustatory Dysfunction in COVID19 Patients. Impact of corticosteroid therapy on outcomes of persons with SARS-CoV-2.
Recognizing COVID-19-related myocarditis. Deep learning-based multi-view fusion model for
screening 2019 novel coronavirus pneumonia. Understanding children’s disease is helpful for
adults.
In Montpellier University hospital, 1 case positive for SARS-COV-2 over 700 tests and almost all
RCTs on hold.
Elsewhere, Greece’s experience after 10 years of financial crisis. Number of Germans infected
could be 10 times higher than official estimates. Contact Tracing Assessment of COVID-19
Transmission Dynamics in Taiwan. How has human smuggling changed under COVID-19 in Niger.
Covid-19 Governmental Restrictions in Senegal and Chad. Cuba steps up in the fight against
coronavirus, at home and around the world. Is there a disproportionate burden on working
classes in France?
The Covid-19 crisis and regional organisations: more money, more problems?
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.
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 11 mai 2020
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