Président: Michel TSIMARATOS, Marseille
Vice-Président: Rémi SALOMON, Paris ; Secrétaire Générale: Justine BACCHETTA, Lyon ;
Trésorier: Vincent GUIGONIS, Limoges ; Organisateur du congrès: Bruno RANCHIN, Lyon ;
Communauté francophone: Paloma PARVEX, Genève
Web : snephroped.org - Twitter : @SNephroPed - Contact : nephropedweb@gmail.com

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,
Troisième vague. L'OMS craint une troisième vague de virus en Europe l'année prochaine.
L'Europe n'a pas su tirer les leçons de l'Asie. Qu'est-ce qui peut empêcher une troisième vague?
Les garçons risquent davantage de prendre du retard à l'école. Covid-19 et Psy : la troisième
vague.
Le SARS-CoV-2 infecte-t-il les reins ? Détection des anticorps anti-SARS-CoV-2 chez les receveurs
de greffes de reins. Réponse des lymphocytes T CD4+ de faible affinité au SARS-CoV-2 chez les
personnes non exposées et les humains présentant un COVID-19 grave.
Dynamique de la charge virale, durée de l'excrétion virale et infectiosité du SARS-CoV-2, du SARSCoV et du MERS-CoV. Efficacité de l'Ivermectine contre la COVID-19 chez le hamster. L'infectiosité
de COVID-19 atteint son maximum au début de la maladie. Durée de l'isolement et précautions
pour les adultes atteints de COVID-19. Efficacité de l'ajout d'une recommandation sur le masque
à d'autres mesures de santé publique pour prévenir l'infection par le SARS-CoV-2.
Dépistage de l'acide nucléique du SARS-CoV-2 après l'isolement chez près de dix millions
d'habitants de Wuhan. Une étude de suivi ne révèle aucune nouvelle infection causée par des
patients ayant obtenu un résultat positif répété à la COVID-19 à Wuhan. Prévision de la
propagation de COVID-19 dans le cadre de différentes stratégies de déconfinement.
Covid-19 : une troisième vague est-elle prévue en Corée du Sud et au Japon? Les maladies à
coronavirus (COVID-19) : conseils au public : démystification. Le Maroc se prépare à vacciner
toute sa population. Promesses de guerre et girafe blanche. La vie nocturne new-yorkaise ne
s'est jamais arrêtée. Elle s'est juste déplacée dans la clandestinité.
"En même temps" ? Une question pour les linguistes. "Comme un iPhone chargé à 50%" : Un
médecin décrit ses difficultés post-COVID;
Un an après le début de la pandémie : Où va-t-on ? Mardi 8 décembre 2020 : Inscrivez-vous ici
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,
Third wave. WHO Covid envoy fears third wave of virus in Europe next year. Europe failed to learn
from Asia. What can prevent a third wave? Boys Are More at Risk of Falling Behind During Remote
School. Covid-19 and Psy: the third wave.
Does SARS-CoV-2 Infect the Kidney? Detection of SARS-CoV-2 Antibodies in Kidney Transplant
Recipients. Low avidity CD4+ T cell responses to SARS-CoV-2 in unexposed individuals and
humans with severe COVID-19.
SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV viral load dynamics, duration of viral shedding, and
infectiousness. Anti-COVID-19 efficacy of ivermectin in the golden hamster. COVID-19
Infectiousness Peaks Early in Sickness. Duration of Isolation and Precautions for Adults with
COVID-19. Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to
Prevent SARS-CoV-2 Infection.
Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan. A
follow-up study shows no new infections caused by patients with repeat positive of COVID-19 in
Wuhan. Forecasting the spread of COVID-19 under different reopening strategies.
Covid-19: is there a third wave starting in South Korea and Japan? Coronavirus disease (COVID19) advice for the public: Mythbusters. Morocco prepares to vaccinate its entire population. War
promise and white Giraffe. New York nightlife never stopped. It just moved underground.
"At the same time"? A question for linguists. "Like a 50% charged iPhone": A doctor describes his
post-COVID struggle;
One year into the pandemic: Where to go from here? Tuesday, December 8, 2020: Register here.
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, Labros Stefas, Alexandre Fabre, Eric Thervet, Florentine Garaix, Alexandre
Lanzalavi, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.
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Michel Tsimaratos
Mis à jour le 27 novembre 2020
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