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Lire ce message sur le site
Lire ce message en ligne
Chers tous,
Le vaccin dans les starting blocks.
Controverses sur l’inhibition du système rénine–angiotensine. Prise en charge des patients avec
une maladie rénale immunitaire. Présentation et suivi de patients en IRCT avec la COVID-19.
Anosmie, ageusie. Impacts estimés de la COVID en France. Les formes mineures développent des
anticorps neutralisants. HCQ, le temps passe vite. Le virus entre par le nez. Les super-diffuseurs.
Les enfants exposés échappent souvent à la maladie. La thymosine alpha 1 (Tα1) réduit la
mortalité en restaurant la lymphocytopénie. Séroprevalence de SARS-CoV-2 chez les enfants qui
viennent à l’hôpital (Seattle). Cibles de la réponse cellulaire T à SARS-CoV-2. L’ACE2 soluble
humain prévient l’infection d’organoïdes rénaux par SARS-CoV-2.
Organiser le retour à l’école des enfants avec une maladie chronique. Les masques en tissu.
Techniques de ventilation et risque de transmission virale. Impression 3D du nouveau
coronavirus. Comprendre les différences entre la France et l’Allemagne (pour la COVID). La COVID
rheumatology alliance. Mortalité COVID-19 et cancer. Clinique de la COVID-19 chez les patients
cancéreux. IRM de l’anosmie. Atteinte rénale, thérapies extracorporelles et COVID-19. Minimiser
le risque de la COVID-19 en dialyse.
Self control et #FruitSnackChallenge. Bouc émissaire. Pros and cons. L’humilité épistémique, une
clé pour convaincre éthiquement. La santé est un bien, pas une valeur. Equité en santé.
La COVID-19 altère la santé mentale, voyez-vous. Le bénéfice de l’aléatoire, les deux erreurs
d’Einstein. Pas de lien entre Covid-19 et l’élevage. La chaine youtube de l’IPA. Maskadom.
Ailleurs, le SARS-CoV-2 remet en question la doctrine chinoise « un pays, deux systèmes ». La
culture politique unique de Maurice a vaincu la COVID-19. La jeunesse mobilise la tech.
Le jour d’après, choisir ses leaders à l’hôpital. Demain, vers une société inclusive ou excluante?
Organisations de haute fiabilité à l’hôpital. Où sont les limites ?
Plus loin que COVID-19, bicarbonate et progression de la maladie rénale chez l’enfant. Les stades
de développement du tissu lymphoïde tertiaire reflètent les lésions et inflammations locales des
reins de la souris et de l'homme.

Dans le dossier ZIP COVID 30 mai 2020, recommandations, bibliographies et d’autres papiers
intéressants.
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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 starting line for COVID-19 vaccine.
Controversies of renin–angiotensin system inhibition. Management of patients with immunemediated kidney disease. Presentation and Outcomes of Patients with ESKD and COVID-19.
Anosmia, ageusia. The estimated impact of the COVID-19 epidemic in the general population of
France. Minor forms develop neutralizing antibodies. HCQ, time flies. The nose is the entry point.
Super-spreaders. Exposed children often escape infection. Thymosin alpha 1 (Tα1) reduces the
mortality of severe COVID-19 by restoration of lymphocytopenia and reversion of exhausted T
cells. Seroprevalence of SARS-CoV-2 among children visiting a hospital during the initial Seattle
outbreak. Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 infection of kidney organoids
prevented with soluble human ACE2.
Schools reopen for children with chronic diseases. Cloth masks. Ventilation techniques and
transmission risks. 3D printing the new coronavirus. Understanding COVID differences between
Germany and France. The COVID rheumatology alliance. COVID-19 mortality in patients with
cancer. Clinical impact of COVID-19 on patients with cancer. Magnetic Resonance Imaging
Alteration and Anosmia. Kidney involvement in COVID-19 and rationale for extracorporeal
therapies. Minimizing the risk of COVID-19 among patients on dialysis.
Self control and #FruitSnackChallenge. Fall guy. Pros and cons. Epistemic humility, the key to
convincing ethically. Health is a valuable commodity, not a value. Equity in health.
COVID-19 alters mental health, as you see. The benefits of randomness, Einstein’s two mistakes.
No connection between Covid-19 and animal breeding. IPA Youtube channel. Maskadom
initiative.
Elsewhere, SARS-CoV-2 challenges One Country, Two Systems doctrine in China. How Mauritius’
unique political culture helped it beat COVID-19. The youth is mobilizing tech.
The day after, choosing hospital leaders. Tomorrow’s society, inclusive or not? High reliability
organizations. Where are the limits?
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Beyond COVID-19, Low Serum Bicarbonate and CKD Progression in Children. Developmental
stages of tertiary lymphoid tissue reflect local injury and inflammation in mouse and human
kidneys.
In today’s ZIP file COVID 30 mai 2020, interesting papers.
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 Florentine Garaix, 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 30 mai 2020
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