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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,
Tant (temps) d’écrans. Re confinement : la mise en garde de Stanley Milgram
Ce que l’on sait ignorer à propos des cellules T au cours de la COVID-19. De plus en plus de
personnes font la COVID-19 à deux reprises, ce qui suggère que l'immunité diminue rapidement
chez certains. L'immunité protectrice saisonnière contre les coronavirus est de courte durée, et
la mémoire immunologique contre le SARS-COV-2 est évaluée pendant plus de six mois après
l'infection. L'âge et la fragilité dans le développement du vaccin COVID-19. Sécurité et
immunogénicité du vaccin ChAdOx1 nCoV-19 administré dans le cadre d'un régime de
primovaccination chez les jeunes et les adultes âgés (COV002). Vaccins Pfizer, Moderna, Sanofi,
Sputnik : quelque chose à savoir au-delà des effets d'annonce?
Effet de l'hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19.
Hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine dans la Covid-19 léger à modéré. Chez les
adultes exposés au COVID-19, l'hydroxychloroquine n'a pas réduit le COVID-19 confirmé ou
probable ; l'essai a été interrompu pour futilité.
Résultats de l'imagerie par résonance magnétique cardiovasculaire chez des patients récemment
guéris d'une maladie à coronavirus 2019, Corrections et Erreurs dans les Stats.
Maladie glomérulaire associée au COVID-19. L'insuffisance cardiaque est-elle le prochain
chapitre? Association de l'infection cardiaque avec le SRAS-CoV-2 dans une série autopsique.
Association des niveaux de troponine avec la mortalité chez les patients italiens hospitalisés pour
une maladie à coronavirus 2019.
Des mini-poumons en éprouvette imitent une infection précoce par COVID-19. Les
alvéolosphères à base de cellules souches pulmonaires humaines donnent un aperçu des
réponses à l'interféron médié par le SARS-CoV-2 et du dysfonctionnement des pneumocytes.
Obésité et mortalité chez les patients ayant reçu un diagnostic de COVID-19 : Résultats d'une
organisation de soins de santé intégrée. Indice de masse corporelle et risque d'intubation ou de
décès en cas d'infection par le SARS-CoV-2.
Créativité et réactivité ont été les mots clés de la logistique lors de la première vague. Plusieurs
missions des ARS missions redéfinies (France). Précarité chez les étudiants suisses. Covid-19 et
l’urgence de la dette des pays africains envers la Chine.
Les produits essentiels ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Deux erreurs d’Enstein.
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Faites une pause (musicale) avec Ibrahim Maalouf, et un livre de poche.
Rendez-vous congrès virtuel ISPD and EuroPD. Du 28 février au 2 mars 2021.
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,
Screen Time. Re-Lockdown: warning from Stanley Milgram
The known unknowns of T cell immunity to COVID-19. More people are getting COVID-19 twice,
suggesting immunity wanes quickly in some. Seasonal coronavirus protective immunity is shortlasting, and Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after
infection? Age and frailty in COVID-19 vaccine development. Safety and immunogenicity of
ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost regimen in young and old adults
(COV002). Pfizer, Moderna, Sanofi, Sputnik vaccines: anything to know beyond announcement
effects?
Effect of Hydroxychloroquine in Hospitalized Patients with Covid-19. Hydroxychloroquine with or
without Azithromycin in Mild-to-Moderate Covid-19. In adults exposed to COVID-19,
hydroxychloroquine did not reduce confirmed or probable COVID-19; trial stopped for futility.
Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From
Coronavirus Disease 2019, Corrections and Errors in Statistical Numbers and Data.
COVID-19–Associated Glomerular Disease. Is Heart Failure the Next Chapter? Association of
Cardiac Infection With SARS-CoV-2 in Confirmed COVID-19 Autopsy Cases. Association of
Troponin Levels With Mortality in Italian Patients Hospitalized With Coronavirus Disease 2019.
Mini-Lungs in a Lab Dish Mimic Early COVID-19 Infection. Human Lung Stem Cell-Based
Alveolospheres Provide Insights into SARS-CoV-2-Mediated Interferon Responses and
Pneumocyte Dysfunction.
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Obesity and Mortality Among Patients Diagnosed With COVID-19: Results From an Integrated
Health Care Organization. Body Mass Index and Risk for Intubation or Death in SARS-CoV-2
Infection.
Creativity and reactivity were the key words in logistics during the first wave. Several ARS
missions refocused (France). Precarity in students (Swiss). Covid-19 and the urgency of Central
African countries' debt to China.
“Essential” products are not always what you think they are. Einstein’s two mistakes.
Take a break With Ibrahim Maalouf, and a book in the pocket.
Save the date : virtual joint ISPD and EuroPD congress. Sunday 28th February – Tuesday 2nd
March 2021.
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 Philippe Hugot, Alexandre Fabre, Eric Thervet, Florentine Garaix, Alexandre Lanzalavi,
Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 20 novembre 2020
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