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Lisez ce message et toutes les informations utiles sur la COVID (mises au point, biblio,
recommandations, etc…) sur le site de la SNP
Lire ce message en ligne (avec les liens intégrés dans le texte) sur LinkedIn
Chers tous,
NewsGuard, un site de suivi des infos toxiques (fake news) sur COVD-19 (entre autres).
Tres intéressante conférence d’Arnaud Fontanet lors du congrès virtuel de la SFP (bientôt dispo
sur le site).
Caractéristiques cliniques des adultes en soins intensifs pour COVID-19 (à 90 jours) et évolutions
et résultats des hospitalisations pendant la première vague (SARS-CoV-2). La pandémie aggrave
les disparités dans les maladies rénales. Les SuPAR sont un élément clé de la physiopathologie de
l’insuffisance rénale aigue (IRA) de la COVID-19. IRA chez les enfants en soins intensifs pour
COVID-19. Anticorps anti SARS-CoV-2 chez les patients greffés rénaux. Dynamique virale SARSCoV-2 chez les immunodéprimés. Impacts cliniques du cycle de SARS-CoV-2 en greffe d’organes.
Perte rapide des anticorps et excrétion prolongée d'ARN viral chez un greffé hépatique COVID‐
19. Les autorisations d'utilisation d'urgence élargissent les possibilités de traitement, mais seules
les preuves devraient guider la décision. Faire face aux addictions pendant la pandémie COVID19.
L’équilibre de la sécu : un mirage? Novlangue clinique. Les enfants des quartiers pauvres
obtiennent de moins bons résultats pour toute une série de fonctions cognitives. La diminution
progressive du traitement corticoïde dans les rechutes du syndrome néphrotique ne semble pas
pas nécessaire.
Politique et santé. Comment le COVID-19 a-t-il influencé les élections américaines ? Questions
(avant) : wall street pique du nez, et la maladie de Trump. Vue d’ailleurs, et de points de vue
différents. Une élection COVID-19? Modélisation des scénarios COVID-19 pour les États-Unis.
Des réponses (après)? Pas encore. Soyez patient. Souvenez-vous.
Le premier confinement a été efficace pour réduire la diffusion du virus en France. Le challenge
de l’hiver pour l’immunité de groupe, un concept ancien, pas si simple, qui exige des modèles
mathématiques complexes en raison de l'hétérogénéité de la population. La pandémie a été
associée à des changements importants dans les schémas d'hospitalisation pour des affections
non liées à la COVID-19.
Les effets cérébraux du confinement. Les opinions et les preuves devraient être liés, mais
l’ultracrepidarianisme est aussi « viral ». Plusieurs questions restent sans réponse : L'immunité
croisée a-t-elle été utile ? Les données initiales semblaient prometteuses mais rien n’est certain.
Certaines questions ont été traitées : les impacts économiques les mesures de contrôle de la
pandémie sont liés. Mais les questions les plus difficiles sont celles qui n'ont pas encore été
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posées: quel est le rôle de la dérive génétique dans la modélisation de la stratification microgéographique du virus?
Le célèbre inconnu, qui nous rappelle que la culture est… essentielle.
Dans le dossier ZIP COVID 4 novembre 2020, recommandations, bibliographies et d’autres
papiers intéressants.
N’oubliez pas de visiter les sites de la SFP, de la SFNDT, de l’ESPN, de l’initiative de l’IPNA, et le
site de l’EAP.
Bien amicalement à tous.
Michel

Dear all,
Follow the spread of dangerous information about COVID-19 with NewsGuard’s new Coronavirus
Misinformation Tracking Center.
Fantastic lecture yesterday by Arnaud Fontanet during SFP virtual congress (soon available on
the congress site).
Clinical Characteristics and Day-90 Outcomes of critically ill adults with COVID-19 in France, and
Evolution of outcomes for patients hospitalized during the first SARS-CoV-2 pandemic wave.
Pandemic exacerbates disparities in kidney diseases. SuPAR may be a key component of the
pathophysiology of AKI in COVID-19. AKI in critically ill children with COVID-19. SARS-CoV-2
Antibodies in Kidney Transplant Recipients. SARS-CoV-2 viral dynamics in immunocompromised
patients. Clinical implications of SARS-CoV-2 cycle threshold values in solid organ transplant
recipients. Liver transplantation in a patient after COVID‐19 – Rapid loss of antibodies and
prolonged viral RNA shedding. Emergency use authorizations expand treatment options, but only
evidence should shift the standard of care. Coping with a substance use disorder during the
COVID-19 pandemic.
Looking forward for (sustainable) social security, a mirage in France? Clinical novlanguage.
Children from poorer neighborhoods perform less well on a range of cognitive functions.
Tapering of prednisone treatment for relapses of steroid sensitive nephrotic syndrome is not
necessary in children.
Politics and health care. How did COVID-19 affect US election? Questions (before) from wall
street, and about Trump’s disease. A view from abroad, and from different point of views. The
COVID-19 election? Modeling COVID-19 scenarios for the US.
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And answers (after)? Not yet. Be patient, remember?
The first lockdown was effective in reducing viral spreading in France. Winter challenge for herd
immunity, an old concept, not that simple, requiring math models because of population
heterogeneity. The pandemic was associated with substantial changes in hospitalization patterns
for non–COVID-19 conditions.
How does our brain react to lockdown? Opinions and evidences should be linked, but
ultracrepidarianism spreads as virus. Several questions remain unanswered: Was crossed
immunity useful? Initial data seem promising but nothing is sure so far. Some questions have
been addressed : collateral impacts on economics and outbreak control are linked. But the most
difficult are the questions that haven’t been asked yet: what is role of genetic drift in modeling
the micro-geographic stratification of virus?
The famous unknown, reminds us that culture is essential.
In today’s ZIP file COVID 4 novembre 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, on SFP, SFNDT, and EAP
resource page.
Best regards.
Merci à Eric Thervet, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 4 novembre 2020
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