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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,
Et si nous affrontions le virus avec des jeux vidéo? Virus, quarantaine et paranoïa. Le pic de
l’épidémie est devant nous. Ces dysfonctionnements à l’hôpital que l’on (re)découvre avec la
pandémie.
Recommandations d’experts portant sur la prise en charge en réanimation des patients infectés
à SARS-CoV-2 (dans le ZIP du jour).
Covid-19: la course au vaccin dans la dernière ligne droite. Le vaccin de Pfizer: 11 choses à savoir.
Test rapide et homogène pour la détection des anticorps contre le SRAS-CoV-2. Infection SARSCoV-2 par transmission domestique : une étude prospective. Phénotype de base et résultats à
30 jours des personnes testées pour COVID-19 : une cohorte internationale en réseau
comprenant >3,32 millions de personnes testées par PCR en temps réel et >219 000 personnes
testées positives pour le CoV-2-SARS en Corée du Sud, en Espagne et aux États-Unis.
Modèles de mortalité et d'immunité par âge du SRAS-CoV-2. Résultats du COVID-19 chez les
patients en attente d'une greffe de rein et chez les receveurs de greffe de reins. COVID-19 chez
les receveurs de transplantation pulmonaire : Une étude multicentrique. Effet de
l'hydroxychloroquine sur l'état clinique à 14 jours chez les patients hospitalisés atteints de
COVID-19. Estimations intégrées de la survie pour le retard dans le traitement du cancer chez les
adultes atteints de cancer pendant la pandémie de COVID-19.
Dans le dossier ZIP COVID 10 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,
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What if we face viruses with video games? Viruses, quarantine and paranoia. The peak of the
epidemic is ahead. Dysfunctions in the hospital that we (re)discover with the pandemic
Expert recommendations for the resuscitation management of patients infected with CoV-2SARS (in today’s ZIP).
Covid-19: the vaccine race in the home stretch. Pfizer’s Covid Vaccine: 11 Things You Need to
Know.
Rapid homogeneous assay for detecting antibodies against SARS-CoV-2. High attack rates of
SARS-CoV-2 infection through household-transmission: a prospective study. Baseline phenotype
and 30-day outcomes of people tested for COVID-19: an international network cohort including
>3.32 million people tested with real-time PCR and >219,000 tested positive for SARS-CoV-2 in
South Korea, Spain and the United States.
Age-specific mortality and immunity patterns of SARS-CoV-2. COVID-19 outcomes in patients
waitlisted for kidney transplantation and kidney transplant recipients. COVID-19 in lung
transplant recipients: A multicenter study. Effect of Hydroxychloroquine on Clinical Status at 14
Days in Hospitalized Patients With COVID-19. Integrated Survival Estimates for Cancer Treatment
Delay Among Adults With Cancer During the COVID-19 Pandemic.
In today’s ZIP file COVID 10 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 Alexandre Fabre, Eric Thervet, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 10 novembre 2020
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