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Lire ce message sur le site
Lire ce message en ligne
Chers tous,
Les enfants et covid-19 : que nous apprend la science pour aider au déconfinement?
Séroconversion SARS-CoV-2 asymptomatique dans une unité de dialyse pédiatrique. Le stress est
la réponse des soignants à la pandémie. Préparation au déconfinement. SARS-COV-2 dans
l’effluent péritonéal. Temporalité de l’excrétion et la transmission virale.
La vaccination ChAdOx1 nCoV-19 prévient la pneumonie secondaire à SARS-CoV-2 chez le
macaque. SARS-COV-2 chez les chats et les chiens. Prise en charge du cancer à l’ère du COVID19 . Les facteurs d’entrée de SARS-CoV-2 sont fortement exprimés dans les cellules épithéliales
nasales. Indicateurs de Safety du plasma de 5000 patients guéris de la COVID-19. Séroprévalence
des anticorps anti SARS-CoV-2 chez les soignants en Espagne.
Hydroxychloroquine chez des patients avec une atteinte modérée : RCT ouvert randomisé. Le
traitement par chloroquine et hydroxychloroquine pour la COVID-19 fait craindre des pénuries
de médicaments chez les lupiques. Les masques révèlent de nouvelles normes sociales. Faire face
à COVID-19: étendre les soins virtuels à la pratique standard.
Un cadre permettant d’identifier les foyers régionaux et la propagation à partir d’enquêtesminutes. Évaluation des décès COVID-19 et grippe saisonnière.
COVID-19 en contexte humanitaire et leçons des épidémies passées. Impact négatif de la COVID19, maintenant et à l’avenir. Recherche biomédicale: leçons de dix ans de crises et d’austérité
dans des petits pays frappés par COVID-19.
Webinar EAP COVID19 et santé de l’enfant. 21 mai, 2020 05:00 PM CET. La recherche pour
aider les femmes et les enfants. Fondation PENTA. Pr. Carlo Giaquinto et Pr. Claire Thorne.
Inscription requise.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvf-6qqj4rEtJMJ1JDMo9bLjnX2JDPC6iJ
Le site de l’EAP.

Dans le dossier ZIP COVID 15 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
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Dear all,
Covid-19 and children: what does the science tell us, and what does this mean as the lockdown
is eased?
Asymptomatic Seroconversion of Immunoglobulins to SARS-CoV-2 in a Pediatric Dialysis Unit.
Responding to the hidden pandemic for healthcare workers: stress. Preparing for a responsible
lockdown exit strategy. SARS-COV-2 in peritoneal waste. Temporal dynamics in viral shedding
and transmissibility of COVID-19
ChAdOx1 nCoV-19 vaccination prevents SARS-CoV-2 pneumonia in rhesus macaques. SARS-COV2, cats and dogs. Caring for patients with cancer in the COVID-19 era. SARS-CoV-2 entry factors
are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes. Early Safety
Indicators of COVID-19 Convalescent Plasma in 5,000 Patients. Seroprevalence of antibodies
against SARS-CoV-2 among health care workers in a large Spanish reference hospital.
Hydroxychloroquine in patients with mainly mild to moderate coronavirus disease 2019: open
label, randomised controlled trial. Potential of chloroquine and hydroxychloroquine to treat
COVID-19 causes fears of shortages among people with systemic lupus erythematosus. Masks
Reveal New Social Norms. Coping with COVID-19: scaling up virtual care to standard practice.
A framework for identifying regional outbreak and spread of COVID-19 from one-minute
population-wide surveys. Assessment of Deaths From COVID-19 and From Seasonal Influenza
COVID-19 in humanitarian settings and lessons learned from past epidemics. COVID-19 will
damage health not just now but also in the future. Biomedical research: lessons from the last
decade’s crisis and austerity-stricken small countries for the current COVID-19-related crisis.
EAP Webinar about COVID19 and Paediatric Health. May 21st, 2020 05:00 PM CET. Research to
help Women and Children - the PENTA Foundation approach to COVID19 outbreak. Pr. Carlo
Giaquinto and Pr. Claire Thorne. Registration required.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvf-6qqj4rEtJMJ1JDMo9bLjnX2JDPC6iJ
Visit the webinar page on the EAP website.
In today’s ZIP file COVID 15 mai 2020, interesting papers, recos and bibliographies.
Published on Linkedin
All docs and letters available on-line
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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, Rob
Ross Russel, Pierre Cochat, Labros Stefas, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 15 mai 2020
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