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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,
Les enfants et les adolescents, victimes silencieuses de la crise sanitaire. Les troubles
psychologiques chez les enfants : l'impact préoccupant de la deuxième vague.
Valéry Giscard d'Estaing, un parfum d’inachevé. 5 choses à retenir de VGE.
Un vaccin, 1000 questions. Une hésitation française.
Emmanuel Macron annonce une campagne de vaccination au printemps, en trois étapes,
pendant que les activistes anti-vaccins prospèrent. Peurs et promesses des vaccins à ARN. Est-ce
normal de se poser des questions à propos des vaccins? Avons-nous encore besoins d’essais
contrôlés contre placebo pour les vaccins Covid-19? Comment les vaccins seront acheminés vers
les premiers patients. Durabilité des réponses après la vaccination à l'ARNm-1273 contre le SARSCoV-2.
L'infusion de la politique dans la science. Un petit guide de lecture des publications scientifiques.
L'année 2020 touche à sa fin (enfin). Un "journal de l'année COVID-19" de Kidney International
sur la transplantation rénale. La nécessité d'augmenter et d'améliorer les tests pour COVID-19.
L'approbation du Remdesivir par la FDA - Un pas dans la bonne direction.
Centrer les adolescentes et les jeunes femmes sur les réponses au VIH et à la COVID-19. La grande
majorité des femmes enceintes atteintes de COVID-19 n'auront pas de complications. Lésions
rénales aiguës associée à la septicémie : COVID-19 est-il différent? COVID-19 chez les patients en
dialyse : survivre et dépasser une pandémie. L'éthique des soins rénaux à l'ère de COVID-19.
Anticorps neutralisants interagissant avec le SARS-CoV-2. Les interférons et les virus induisent
une nouvelle isoforme tronquée de l'ECA2 et non le récepteur complet du SARS-CoV-2. Nouvelles
approches thérapeutiques pour le COVID-19 dans les maladies rénales chroniques et les
transplantations. Mise en place d'un système d'hémodiafiltration à partir de composants
facilement disponibles pour la thérapie de remplacement rénal continu en cas de catastrophe et
de pandémie : préparation à une poussée de lésions rénales aiguës pendant la COVID-19.
Hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine dans le cadre de COVID-19. Expression du CD147
et de la cyclophiline A dans les reins de patients atteints de COVID-19.
Loi Ségur : "l'étincelle qui menace de faire sauter le baril de poudre", et une source de multiples
imbroglios. La santé dans ses aspects les plus intimes pourrait devenir une marchandise. Un
rapport acide sur la gestion de la crise sanitaire.

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

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

Les stations de ski, grands centres de propagation des coronavirus ? Tout fabriquer en France.
La bande dessinée comme thérapie. Pour créer une société, il faut s'accorder sur l'importance de
l'idée de vérité. La meilleure façon de soutenir l'économie, c’est d'aider les pauvres. Les
personnes qui défendent la hiérarchie et le conformisme sont plus vulnérables au stress.
Inscrivez-vous : EURO-PD, Registre International SHU.
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 et les démystifications de l’OMS.
Bien amicalement à tous.
Michel

Dear all,
Children and teenagers, silent victims of the health crisis. Psychological disorders in children: the
worrying impact of the second wave.
R.I.P. Valéry Giscard d'Estaing, unfinished destiny. 5 things to remember about VGE.
One vaccine, 1000 questions. A French hesitation.
Emmanuel Macron announces a spring vaccination campaign, with three steps, while antivaccine activists thrive in France. Fears and promises of RNA vaccines. It is normal for people to
have questions about vaccines. Placebo-Controlled Trials of Covid-19 Vaccines — Why We Still
Need Them? How vaccines will be delivered to the first patients. Durability of Responses after
SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccination.
The Infusion of Politics Into Science. A short guide to reading scientific publications. 2020 draws
to a close. A Kidney International “journal of the COVID-19 year” in kidney transplantation. The
Need for More and Better Testing for COVID-19. FDA Approval of Remdesivir — A Step in the
Right Direction.
Centring adolescent girls and young women in the HIV and COVID-19 responses. Vast Majority of
Pregnant Women with COVID-19 Won’t Have Complications. Sepsis-associated acute kidney
injury: is COVID-19 different? COVID-19 in dialysis patients: outlasting and outsmarting a
pandemic. Ethics of kidney care in the era of COVID-19.
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Neutralizing Antibodies Interacting with SARS-CoV-2. Interferons and viruses induce a novel
truncated ACE2 isoform and not the full-length SARS-CoV-2 receptor. Novel therapeutic
approaches for COVID-19 in chronic kidney disease and transplant. Building a hemodiafiltration
system from readily available components for continuous renal replacement therapy under
disasters and pandemics: preparing for an acute kidney injury surge during COVID-19.
Hydroxychloroquine with or without Azithromycin in Covid-19. Expression of CD147 and
Cyclophilin A in Kidneys of Patients with COVID-19.
Ségur law: "the spark that threatens to blow up the powder keg", and a source of multiple
imbroglios. Health in its most intimate aspects could become a commodity. An acid report on the
management of the health crisis.
Ski resorts, major centers of coronavirus propagation. Make it all in France.
Comics as Therapy. In order to create a society, it is necessary to agree on the importance of the
idea of truth. The best way to support the economy is to help the poor. People who defend
hierarchy and conformity are more vulnerable to stress.
Register : EURO-PD, HUS international registry.
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, EAP
resource page and WHO’s mythbusters.
Best regards.
Merci à Philippe Hugot, Jean-Michel Bartoli, Rachel Reynaud, Labros Stefas, Alexandre Fabre, Eric
Thervet, Florentine Garaix, Alexandre Lanzalavi, Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 4 décembre 2020
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