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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,
Déploiement rapide d'un "hôpital virtuel" comme soin standard pendant la pandémie COVID-19.
Le risque de diffusion de SRAS-Cov-2 est lié aux restaurants, aux gymnases et aux hôtels. Le
dépistage de l'ensemble de la population : l'arme absolue ? Pourquoi le coronavirus s'attaque
plus aux minorités ? Le rôle des enfants se précise. Des modèles de mobilité expliquent les
inégalités et documentent la réouverture. Un vaccin Russe. Résultats à soixante jours chez les
patients hospitalisés avec COVID-19.
Un nouveau test (T-cell) semble mieux détecter les infections passées? Les populations
hétérogènes développent plus rapidement une immunité de groupe. Immunité humorale
préexistante et de novo chez l’homme. Les anticorps saisonniers du coronavirus humain sont
renforcés en cas d'infection par le SARS-CoV-2 mais ne sont pas associés à une protection.
Persistance et évolution de SARS-CoV-2 chez un patient immunodéprimé.
Les résultats du registre international IRoc-GN des patients atteints de COVID-19 et de maladie
glomérulaire plaident pour une surveillance attentive. Un appel à l'action pour évaluer la réserve
fonctionnelle rénale chez les patients atteints de COVID-19. La neuropiline, l’autre porte d’entrée.
Le traitement de la COVID est un axe de recherche urgent. Risque professionnel de COVID-19 lors
de la 1ère vs 2ème vague.
Forte prévalence d'une réactivité sérologique croisée préexistante contre le SRAS-CoV-2 en
Afrique subsaharienne. COVID-19 au Brésil: la science devrait faire les gros titres. La Suisse
critiquée pour sa gestion de la deuxième vague. Le Japon inspire la task force Suisse.
Culture en souffrance. La bétise nait des biais cognitifs.
Le site COVID du NEJM.
Pas de dossier ZIP.
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
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Dear all,
Rapid Deployment of a “Virtual Hospital” as Standard Care During the COVID-19 Pandemic.
Covid Superspreader Risk Is Linked to Restaurants, Gyms, Hotels. Screening the entire
population: the absolute weapon against the epidemic? Why the coronavirus attacks more
minorities. Children’s role in the pandemic is becoming clearer. Mobility network models of
COVID-19 explain inequities and inform reopening. A Russian vaccine. Sixty-Day Outcomes
Among Patients Hospitalized With COVID-19.
A new T-cell test might be better at detecting past coronavirus infection. Heterogeneous
populations develop herd immunity quicker. Preexisting and de novo humoral immunity to SARSCoV-2 in humans. Seasonal human coronavirus antibodies are boosted upon SARS-CoV-2
infection but not associated with protection. Persistence and Evolution of SARS-CoV-2 in an
Immunocompromised Host.
Results from the IRoc-GN international registry of patients with COVID-19 and glomerular disease
suggest close monitoring. A call to action to evaluate renal functional reserve in patients with
COVID-19. Neuropilin, the other gate.
Treatments for people with early COVID-19 infection is an urgent research focus. Occupational
risk of COVID-19 in the 1st vs 2nd wave of infection
High prevalence of pre-existing serological cross-reactivity against SARS-CoV-2 in sub-Sahara
Africa. COVID-19 in Brazil: the headlines should be about science. Switzerland criticized
everywhere for the management of its 2nd wave. Japan inspires Swiss scientific task force.
Culture struggles. Stupidity as a result of cognitive bias.
NEJM COVID resource.
No ZIP file.
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.
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Best regards.
Merci à Philippe Hugot, Alexandre Fabre, Eric Thervet, Florentine Garaix, Alexandre Lanzalavi,
Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 12 novembre 2020

Siège Social : Service de Pédiatrie Multidisciplinaire Timone, AP-HM, 264, rue Saint-Pierre 13385 Marseille
Association loi 1901 - N° d’enregistrement : 1342 - Date d’enregistrement : 06/01/2001 - Siret : 449 448 182 00013

