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Lire ce message sur le site
Lire ce message en ligne
Chers tous,
Nous sommes le jour d’après ! Répondre aux besoins et se préparer aux impacts secondaires de
la Covid-19. Une petite fraction des régions européennes est responsable de la majorité des
décès dus au COVID. Transmissibilité et propagation de la pandémie de grippe de 1889. COVID19 chez les enfants et les adolescents en Europe : une étude de cohorte multinationale et
multicentrique. L'exposition intrafamiliale au SRAS-CoV-2 induit une réponse immunitaire
cellulaire sans séroconversion.
Publish, and perish ? Comment les journaux maintiennent les standards. La dexaméthasone
améliore la survie dans le COVID-19 : Pourquoi la pratique devrait-elle changer avant même la
publication du papier ? Arts et Médecine (relire Arrowsmith), un conflit entre l’apprentissage et
la pratique. Promouvoir de meilleurs essais cliniques et une meilleure information sur les
médicaments et les interventions de santé publique dans l'urgence COVID-19 en Italie.
Les patients hospitalisés pour maladie à coronavirus (COVID-19) souffrant de lésions rénales
aiguës (IRA) et traités par dialyse péritonéale aiguë n'ont pas d'effluent de DP infectieux.
Séquençage génomique complet du coronavirus humain OC43 : l'analyse de l'horloge
moléculaire suggère un événement de transmission relativement récent du coronavirus animal.
Vaccin? Vaccins COVID-19 et thérapies, génomique clinique chez les enfants gravement
malades. Améliorer le recours à la vaccination. Un design universel de vaccins à
bêtacoronavirus contre COVID-19, MERS et SRAS. Maladie à anticorps anti-membrane basale
glomérulaire pendant la pandémie de COVID-19.
Solitude et santé mentale des jeunes : Effets possibles du confinement. Réduction de la
prescription de tacrolimus : Une analyse transversale des statistiques nationales de prescription
en Angleterre pendant la pandémie COVID-19. De nombreux indices suggèrent que le
coronavirus pourrait déclencher un diabète.
Ailleurs, comment l'Afrique peut profiter de ce moment pour mettre fin à un modèle
économique vieux de 500 ans.
Au-delà de COVID, l'œil et la rétine dans l'hyperoxalurie primaire de type 1. Le passage du
protéasome à l'immunoprotéasome est accru dans les cellules circulantes des patients atteints
de néphropathie à immunoglobuline A à progression rapide et associée à une expression
défectueuse du CD46. Le spectre clinique et anatomopathologique de la glomérulopathie
membranaire segmentaire.
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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,
Today is the day after! Addressing Community Needs and Preparing for the Secondary Impacts
of Covid-19. A fraction of European regions account for a majority of COVID deaths.
Transmissibility and geographic spread of the 1889 influenza pandemic. COVID-19 in children
and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study. Intrafamilial Exposure to
SARS-CoV-2 Induces Cellular Immune Response without Seroconversion.
Publish, and perish ? How Journals Maintain Standards. Dexamethasone Improves Survival in
COVID-19 : Why This Should Be Practice Changing Even Before the Paper is Published? The Arts
and Medicine (rereading Arrowsmith), a conflict between learning and doing. Promoting Better
Clinical Trials and Drug Information as Public Health Interventions for the COVID-19 Emergency
in Italy.
Coronavirus Disease (COVID-19) hospitalized patients with acute kidney injury (AKI) treated
with acute peritoneal dialysis do not have infectious PD effluent. Complete Genomic Sequence
of Human Coronavirus OC43: Molecular Clock Analysis Suggests a Relatively Recent Zoonotic
Coronavirus Transmission Event.
Vaccine? COVID-19 Vaccines and Therapeutics, Clinical Genomics in Critically Ill Children.
Ensuring Uptake of Vaccines against SARS-CoV-2. A universal design of betacoronavirus
vaccines against COVID-19, MERS and SARS. Anti-glomerular basement membrane disease
during the COVID-19 pandemic.
Loneliness and Mental Health in Young People: Possible Effects of COVID-19 Lockdowns.
Reduced prescription tacrolimus use: A cross-sectional analysis of England’s national
prescription statistics during COVID-19 pandemic by region. Mounting clues suggest the
coronavirus might trigger diabetes.
Elsewhere, How Africa can take this moment to end a 500-years-old economic model.
Beyond COVID, Examination of the eye and retinal alterations in primary hyperoxaluria type 1.
The switch from proteasome to immunoproteasome is increased in circulating cells of patients
with fast progressive immunoglobulin A nephropathy and associated with defective CD46
expression. The clinicopathologic spectrum of segmental membranous glomerulopathy.
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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, Eric Thervet, Alexandre Fabre, Stephane Burtey, Rob Ross Russel, Pierre
Cochat, Labros Stefas, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 29 juin 2020
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