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Chers tous,
la sévérité de la COVID-19 chez les enfants sous traitement immunosuppresseur. Hypertension,
inhibition du système rénine–angiotensine–aldosterone et COVID-19. Utilisation des IEC et risque
de réadmission pour COVID-19. La coordination mondiale des mesures relatives aux voyages et
au commerce transfrontaliers est essentielle pour la réponse à la COVID-19.
Syndrome inflammatoire multisystémique et infection SARS-CoV-2 chez l’enfant. Epidémie de
maladie de Kawasaki chez l’enfant pendant la pandémie COVID en France. Les parents doivent ils savoir ce qu’est le « nouveau » syndrome inflammatoire? Kawasaki et COVID sont liés, dit le
Pr. Alexandre Belot.
Peu de monde infecté jusqu’ici, l’immunité de groupe est encore loin.
Et le gagnant est : le plastique. On doit parler des enterrements, des réfugiés et de la diaspora.
Des forts plus forts dans un monde affaibli.
Le jour d’après, l’hôpital, encore. L’économie, toujours. « Comment payer la guerre », hier n’était
pas très différent d’aujourd’hui.
Dans le dossier ZIP COVID 16 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 severity of COVID-19 in children on immunosuppressive medication. Hypertension, renin–
angiotensin–aldosterone system inhibition, and COVID-19. Use of renin–angiotensin–
aldosterone system inhibitors and risk of COVID-19 requiring admission to hospital: a casepopulation study. Global coordination on cross-border travel and trade measures crucial to
COVID-19 response.
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Paediatric inflammatory multisystem syndrome and SARS-CoV-2 infection in children. Outbreak
of Kawasaki disease in children during COVID-19 pandemic: a prospective observational study in
Paris, France. Should parents know about this “new” inflammatory syndrome? Kawasaki and
COVID are linked, says Pr. Alexandre Belot.
Few people have been infected so far, studies say, suggesting that ‘herd immunity’ is still out of
reach.
And the winner is: plastic. We need to talk about burials, and refugees, and the diaspora. More
strengh for the strongests in weakened world.
The day after, hospital, again. Economy, still. How to pay the war, yesterday was not different
from today.
In today’s ZIP file COVID 16 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, Rob
Ross Russel, Pierre Cochat, Labros Stefas, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 16 mai 2020
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