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Lire ce message sur le site
Lire ce message en ligne
Chers tous,
L’élasticité de l’offre de soins, la fin du taux d’occupation comme indicateur de pertinence (voyez
aussi le fichier ZIP). Et si confinement était une bonne chose pour l’école?
Visualisation du coronavirus dans le rein. Corpuscules multivésiculaires (MVB) mimant le SARSCoV-2 chez des patients indemnes. Caractéristiques cliniques des enfants COVID-19 admis in
soins intensifs (US et Canada). Effets des comorbidités sur la sévérité de la COVID-19.
Histopathologie hépatique dans la COVID 19 et altérations vasculaires. Anosmie et prédiction de
COVID-19 en Suède. Impacts de la distanciation sociale sur les vaccinations de routine chez
l’enfant. Corrélation entre tuberculose et mortalité Covid-19. Détection de SARS-CoV-2 dans
différents échantillons biologiques. Effets indésirables de la chloroquine au cours de l’IRA chez
des patients en soins intensifs.
Caractéristiques cliniques de 36 patients en hémodialyse chronique en Espagne. Caractéristiques
cliniques de patients hémodialysés pendant l’épidémie en Italie.
Les cliniciens plus âgés et la montée en puissance des nouvelles maladies à Coronavirus.
Modélisation de l'immunité rempart pour réduire la propagation de l'épidémie COVID-19.
Développement et validation d’échelles de stress lié à COVID. L'inférence bayésienne
décentralisée, préservant la vie privée pour le traçage téléphonique. Mesures en temps réel sur
l'utilisation des routes, hôpitaux, épiceries et autres infrastructures publiques pour prévoir les
taux d'infection et documenter les décisions gouvernementales. Enquête mondiale en ligne sur
les professionnels de la santé maternelle et néonatale face à la COVID-19.
L’initiative GenOMICC.
Confinement et violences conjugales.
La filière Santé, une priorité (une fois de plus). Déconfinement, retour à l’anormal.
Ailleurs, prévisions COVID-19 en Syrie. Les réfugiés négligés se sentent encore plus négligés avec
COVID-19 (Ouganda). L’ancien Président de la Tanzanie appelle les gouvernements à aider le
tourisme pendant la COVID-19. En Amérique Latine l’épidémie rivalise maintenant avec celle de
l’Europe, en pire. L’UE face à une menace existentielle si la sortie de crise n’est pas homogène.
Quatre scenarios pour une deuxième vague en Suisse. Le calvaire des étudiants africains en
France. En Corée, les nouveaux clusters referment les bars. L’appli COVID n’aide pas beaucoup
en Islande. Les officiels de santé rassurent les Allemands, qui sont inquiets.
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Le jour d’après fait peur. Bien que la pandémie soit un choc comparable pour les pays, les
répercussions diffèrent d'un État membre à l'autre. Un plan de relance européen solide doit
compléter l'action nationale afin de réduire au minimum les effets collatéraux entre les États
membres. Une question de solidarité, puisque les mesures prises par un pays peuvent affecter la
situation sanitaire dans d'autres. Une approche européenne commune est le seul moyen de
surmonter cette crise et de construire un avenir commun, et meilleur.
Dans le dossier ZIP COVID 13 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 site de l’EAP.
Bien amicalement à tous.
Michel

Dear all,
The elasticity of care supply, the end of the occupancy rate as an indicator of relevance (see also
in ZIP file). What if lockdown was finally good for schooling?
Visualization of putative coronavirus in kidney. Multivesicular Bodies (MVB) Mimicking SARSCoV-2 in patients without COVID-19. Characteristics and Outcomes of Children with Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) Infection Admitted to US and Canadian Pediatric Intensive Care Units.
Effect of underlying comorbidities on the infection and severity of COVID-19. Liver histopathology
in COVID 19 infection is suggestive of vascular alteration. Relationship between odor intensity
estimates and COVID-19 population prediction in a Swedish sample. Early impact of the COVID19 pandemic and social distancing measures on routine childhood vaccinations. Tuberculosis
Prevalence Correlation to Covid- 19 Mortality. Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of
Clinical Specimens. Chloroquine could adversely affect acute kidney injury and other organ injury
in critically ill patients.
Clinical course and outcomes of 36 maintenance hemodialysis patients from a single center in
Spain. Clinical characteristics and short-term outcome of hemodialysis patients with SARS-CoV-2
infection in Italy.
Older Clinicians and the Surge in Novel Coronavirus Disease 2019. Modeling shield immunity to
reduce COVID-19 epidemic spread. Development and Initial Validation of the COVID Stress Scales.
Decentralised, privacy-preserving Bayesian inference for mobile phone contact tracing. Real-time
measurements about the use of roads, hospitals, grocery stores, and other public infrastructure
to accurately forecast viral infection rates and inform future government decisions. Online global
survey of maternal and newborn health professionals facing the COVID-19.
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The GenOMICC initiative.
Lockdown conjugal violences.
Healthcare, a priority (one more time). Back to (ab)normality.
Elsewhere, the COVID-19 forecast in Northwest Syria. Neglected refugees find themselves even
more neglected during COVID-19 (Uganda). Tanzania’s former president calls for governments to
provide greater support for conservation and tourism during COVID-19. Latin America’s
outbreaks now rivals Europe’s, but worse. EU faces ‘existential threat’ if coronavirus recovery is
uneven. Four scenarios for a second wave (Swiss). African students struggle in France. As South
Korea Eases Limits, Virus Cluster Prompts Seoul to Close Bars. COVID app doesn’t help much in
Iceland. Health officials are reassuring nervous Germans.
The day after is frightening. While the pandemic is a symmetric shock, the impacts differ across
Member States, reflecting the severity of the pandemic and stringency of related containment
measures. a strong European recovery plan needs to complement national action to minimise
scars due to differences in the policy space among Member States. Standing together in the
response is a question of solidarity and enlightened self-interest, since one country’s measures
can affect the health situation in others. A common European approach is the only way to
overcome this crisis and build a common, and better, future.
In today’s ZIP file COVID 13 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.
Merci à Philippe Hugot, Martin Christian, Eric Thervet, Alexandre Fabre, Stephane Burtey, Alkis
Tsimaratos, Rob Ross Russel, Pierre Cochat, Labros Stefas, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 13 mai 2020
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