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  Stephen Robbins nommé directeur    
de l’Institut Lady Davis  

 
Le Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général 
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, a      
annoncé la nomination du Dr Stephen Robbins comme 
directeur de l’Institut Lady Davis, en  vigueur en janvier 
2021. Le Dr Robbins devient également professeur au 
Département d’oncologie Gerald Bronfman, à l’université 
McGill, ainsi que membre associé du Département de 
médecine et titulaire de la chaire de pharmacologie Glaxo 
Smith Kline, à l’université McGill.  
  
« Le Dr Robbins est un leader stratégique chevronné et  
un scientifique de renom qui jouit d’une réputation bien 
établie à l’échelle nationale et internationale. Nous 
sommes convaincus qu’il consolidera la position déjà bien 
établie de l’ILD à titre de centre de recherche biomédicale 
chef de file au Canada », a déclaré le Dr Rosenberg, qui a 
présidé le comité de recherche. 
 
« La carrière du Dr Robbins a touché plusieurs domaines 
d’intérêt, y compris l’immunologie, la génétique et le   
cancer, ce qui est particulièrement pertinent puisque l’ILD 
regroupe plus de 200 scientifiques différents travaillant 
dans quatre Axes, soit le cancer, l’épidémiologie, la      
médecine moléculaire et régénératrice et les aspects   
psychosociaux de la maladie. » 
  
Depuis 2013, le Dr Robbins est le directeur scientifique    
de l’Institut de recherche sur le cancer des Instituts de 
recherche en santé du Canada. Il travaille à l’Université   
de Calgary depuis 1996, où il est professeur aux             
départements d’oncologie et de biochimie et de biologie 
moléculaire de la Cummings School of Medicine. Il dirige 
actuellement un programme de recherche axé sur           
les  tests précliniques pour les tumeurs cérébrales,  
l’inflammation et les métastases.  
 
« J’envisage avec plaisir de me joindre à la grande        
communauté de recherche de l’Institut Lady Davis », a    
dit le Dr Robbins. « Je suis très honoré et touché d’avoir   
la possibilité de diriger cet Institut de recherche de       
renommée internationale, fort d’une histoire solide de 
réalisations, de distinctions et d’apports en matière de 

recherches visant à 
améliorer la santé et le 
bien-être de tous, au 
Canada et ailleurs. » 
  
Le Dr Robbins est   
titulaire d’un           
baccalauréat en      
biologie de l’université 
York à  Toronto 
(1985) et d’un doctorat 
en microbiologie         
et immunologie de 
l’Université de        
Colombie-Britannique 
(1991). Il a poursuivi 
ses travaux post-

doctoraux à l’Université de Californie à San Francisco 
(1991-1996) sous la direction du Dr J. Michael Bishop,  
lauréat d’un prix Nobel. Précédemment, il a occupé les 
postes de vice-directeur (2007-2008) et de directeur(2009-
2013) du Southern Alberta Cancer Research Institute, et 
de directeur adjoint de la recherche, au sein du système 
Alberta Health Services Cancer Care (2010-2013). 
   
« Nous sommes vraiment ravis que le Dr Robbins se joigne 
à notre faculté », de dire le Dr David Eidelman, vice-
principal (Affaires de la santé) et doyen de la Faculté        
de médecine de l’université McGill. « Ses recherches    
continueront de progresser à l’université McGill, et il      
est un ajout fort apprécié à notre excellente liste de     
spécialistes en oncologie ».   
 
 Le Dr Roderick McInnes, qui occupe avec distinction le 
poste de directeur de l’ILD depuis 2009, continuera  
d’assumer cette fonction jusqu’à la fin de l’année. 
 
« Le Dr McInnes a accompli un travail exceptionnel au 
cours de la dernière décennie, en ravivant la production 
scientifique à l’ILD, en recrutant un corps de jeunes     
chercheurs dynamiques, et en simplifiant l’orientation   
des intérêts intellectuels de l’Institut », a ajouté le Dr   
Rosenberg. « Nous lui sommes très reconnaissants de    
son apport, sur lequel nous continuerons de nous appuyer 
pendant de nombreuses années ». 
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                          Des chercheurs de l’ILD prêtent leur 
expertise à la lutte contre la COVID-19 

 
Dans le cadre de la lutte nationale contre la pandémie de 
COVID-19, les chercheurs ci-dessous ont récemment reçu une 
aide financière : 
 
Ivan Brukner – Travaille sur un écouvillon permettant de  

poser un diagnostic moléculaire de COVID-19 en 
20 minutes. L’aide financière provient des Réseaux de 
centres d’excellence du gouvernement fédéral.   

Justin Cross – Utilise l’intelligence artificielle pour prédire    
les éclosions de coronavirus et prévenir les personnes à 
risque. L’aide financière accordée par la Fondation de 
l’HGJ provient de Sophie Desmarais. 

Anne Gatignol – Travaille sur de petits ARN interférents pour 
le traitement du SRAS-CoV-2. L’aide financière provient  
de l’IRSC. 

 
Christina Greenaway – Travaille sur deux projets :  
Un essai ouvert et randomisé sur le recours au plasma de 

convalescent pour le traitement de la détresse respiratoire 
sévère liée à la COVID-19 chez les adultes (CONCOR-1). 
L’aide financière provient de Hamilton Health Sciences.  

Des études cliniques qui amélioreront les interventions visant 
à prévenir les cas graves de COVID ou à appuyer les études 
concernant les traitements de COVID les plus prometteurs. 
L’aide financière provient de la Fondation de l’HGJ. 

 
Kristian Filion – Se penche sur les traitements anticoagulants 

et le risque d’effets indésirables pour les patients         
hospitalisés atteints de COVID-19. L’aide financière 
provient de l’Université McGill. 

 Susan Kahn – Participe à une étude portant sur la COVID-19 
et menée par le Réseau canadien de recherche clinique 
sur la thromboembolie veineuse (CanVECTOR). L’aide 
financière provient de l’IRSC. 

Ling Kong – Travaille sur le séquençage du génome entire  
afin de renforcer le contrôle clinique de la COVID-19. 
L’aide financière provient de la Fondation de l’HGJ. 

Chen Liang – Travaille sur deux projets :  
L’intégration du sexe comme variable biologique dans la   

recherche sur la COVID-19 pour mieux comprendre la 
forte pathogénicité du virus et sa transmission zoonotique 
ainsi que l’évasion des réponses immunitaires innées de la 
personne infectée. L’aide financière provient de l’IRSC. 

Une étude pour créer les médicaments qui réussiront à traiter 
la COVID-19. L’aide financière accordée par la Fondation 
de l’HGJ provient de Sophie Desmarais. 

Carmen Loiselle – Effectue un suivi des services de télésanté 
qu’offre le corps infirmier aux patients en oncologie 
atteints de COVID-19. L’aide financière provient de      
Hoffman-La Roche Ltd. 

Koren Mann – Travaille sur la création d’un modèle animalier 
pour tester les effets du vapotage sur le cœur, les 
poumons et le système immunitaire et déterminer si le 

vapotage a une incidence sur les infections de COVID-19. 
L’aide financière provient de l’IRSC. 

Leighanne Parkes – Participe à une étude comparative     
randomisée visant à déterminer lequel des deux masques 
(le masque médical ou le masque respiratoire N95) 
protège le mieux les professionnels de la santé. L’aide 
financière provient de l’IRSC. 

Brent Richards – Travaille sur la création d’une biobanque  
qui permettra de prédire, en fonction du patient, la façon 
optimale de traiter la COVID-19. L’aide financière         
accordée par la Fondation de l’HGJ provient de             
Sophie Desmarais. 

Vicky Tagalakis – Travaille sur la thérapie antithrombotique 
pour réduire les complications de la COVID-19 (ATTACC). 
L’aide financière provient de l’Université du Manitoba. 

Brett Thombs – Travaille sur quatre projets, dont trois      
concernant la santé mentale en temps de pandémie : 

Une étude longitudinale sur les facteurs de risque et les    
résultats réels avec essai (activité, sensibilisation et      
intervention pour soutien). L’aide financière provient de 
l’Université McGill. 

 Une revue systématique modifiable des symptômes, des 
facteurs associés aux symptômes et de l’efficacité des 
interventions. L’aide financière provient de l’Université 
McGill. 

Une revue systématique modifiable des répercussions sur la 
santé mentale, des facteurs associés aux résultats réels 
pour la santé mentale et de l’efficacité des interventions 
auprès de la population générale et des populations    
vulnérables. L’aide financière provient de l’IRSC. 

Un essai contrôlé, randomisé et partiellement emboîté pour 
évaluer l’efficacité des activités du Réseau d’Intervention 
centré sur le patient sclérodermique (SPIN) visant à     
contrer l’isolement pendant la pandémie. L’aide financière 
provient de l’IRSC. 

 
Mark Trifiro – Travaille sur un outil permettant de diagnos-

tiquer plus rapidement les infections de COVID-19.    
L’aide financière provient de la Fondation de l’HGJ. 

Préparé par le Bureau des communications en recherche de 
l’Institut Lady Davis de l'Hôpital général juif. Toutes les   
suggestions relativement au contenu de ce document sont les 
bienvenues. Ne peut être reproduit sans autorisation. 
 
Pour fournir des renseignements ou pour toute question en 
provenance des médias, veuillez contacter : Tod Hoffman, 
tod.hoffman@ladydavis.ca, 514 340-8222 poste 28661 
 

L’Université McGill a nommé le Dr Brent Richards    
titulaire de la Chaire William Dawson. Ce prix est remis 
aux professeurs qui sont des chercheurs exceptionnels 
et de calibre mondial qui produisent des travaux      
originaux et sont en voie de devenir des sommités de 
leur domaine. Il vaut pour un mandat de cinq ans et 
peut être renouvelé après l’évaluation de performance.  



 3 

                                 
 

 
 
 
 

                          Rapport sur l’impact de la COVID-19 
chez les patients atteints de cancer 

 
Les personnes atteintes de cancer rendues malades par    
la COVID-19 ont un taux de décès brut de 13 %, soit plus 
de deux fois celui rapporté pour tous les patients atteints 
de la COVID-19 (par le Center for Systems Science and 
Engineering de l’Université John Hopkins), selon la plus 
vaste série de données publiées à ce jour, publiées dans 
The Lancet. Ces informations constituent le premier rap-
port provenant d’un projet international en cours réalisé 
par   le Consortium sur le cancer et la COVID-19 (CCC19) 
visant à suivre les résultats chez cette population          
vulnérable. L’Hôpital général juif fait partie d’un groupe  
de plus de 100 établissements participants du CCC19. 
  
Ces données précoces ne démontraient pas de lien       
statistique entre les traitements pour le cancer et la     
mortalité à 30 jours, ce qui suggérait que la chirurgie, la 
chimiothérapie adjuvante et la chimiothérapie d’entretien 
pouvaient se poursuivre pendant la pandémie, mais avec 
une  «  extrême prudence. » Les conclusions précoces  
sont très encourageantes pour les patients n’ayant pas    
de problèmes médicaux importants qui ont reçu leur   
traitement contre le cancer dans les quatre semaines 
ayant  suivi leur infection. Cependant, plus de données 
sont   nécessaires pour évaluer de manière fiable les per-
sonnes recevant des traitements individuels à haut risque. 
  
L’autre facteur associé à une augmentation de la mortalité 
était la présence d’un cancer actif, en particulier un cancer 
évolutif. Le risque de mortalité augmentait aussi avec le 
nombre de comorbidités, comme l’hypertension ou le 
diabète, en particulier en présence de deux ou plus. 
Comme c’est le cas chez les personnes qui ne sont pas 
atteintes de cancer, la mortalité augmentait avec l’âge.  
 
« Nous avons rejoint le Consortium au début mars en  
fournissant des données sur nos patients atteints de    
cancer  qui ont contracté une infection à la COVID-19. 
Cette     collaboration se poursuit alors que le CCC19 se 
développe et entreprend des projets qui sollicitent      
toute la base de données », a déclaré le Dr Gerald Batist, 
directeur du Centre du cancer Segal. « Notre mission est 
double : premièrement, elle consiste à protéger les      
patients atteints de cancer contre leur risque très élevé 
d’infection et, deuxièmement, de les protéger des       
pressions imposées par le coronavirus sur le système de 
santé de façon à ce que leurs traitements anticancer    
essentiels puissent se poursuivre ainsi que les dépistages 
pour le cancer. C’est  un défi que nous abordons avec nos 
collègues et les     organismes gouvernementaux tout en 
soupesant les risques et les bénéfices avec nos patients. » 
 
 

 
C’est avec plaisir que le Réseau de médecine régénérative de 
McGill annonce les résultats du concours de financement 
interne du MRM pour l’automne 2019. 
 
Ce concours encourage la recherche visant à mettre au jour 
des connaissances et à faire des découvertes qui améliorent 
la compréhension des concepts biologiques associés aux  
cellules souches, et favorisent par le fait même les avancées 
des technologies et de la médecine régénérative. Il vise à 
faciliter l’utilisation des nombreuses plateformes de qualité 
aménagées à l’échelle du réseau de McGill en finançant des 
projets de recherche de phase pilote par l’intermédiaire des 
installations de base affiliées. Parmi les lauréats du concours 
figure la Dre Nicoletta Eliopoulos pour son projet Orthotopic 
Model of Kidney Cancer for Testing Gene-Modified Adipose 
Tissue Stem Cells, en collaboration avec la Plateforme de  
recherche sur les petits animaux. 

Voici les lauréats de 2019-2020 pour les meilleures             
présentations dans le cadre de séminaires pour stagiaires de 
l’axe du cancer.   
  
Étudiante à la M. Sc. : Melina Russo (laboratoire du Dr Basik) 
pour Multidimensional Integrative Prognostic Signatures in 
Plasma from Triple-Negative Breast Cancer Patients; 
  
Doctorant : Sathyen Prabhu (laboratoire du Dr Miller et de la 
Dre del Rincon) pour Identifying novel functions and targets of 
MNK1; 
  
Postdoctorante : Marie Coutelier (laboratoire de la 
Dre Kleinman) pour When the silent genome gets loud: trans-
cription of repeat genomic elements at single-cell resolution; 
  
Merci aux juges qui ont assisté à tous les séminaires : 
Adriana Aguilar, Margarita Bartish, Vincent Richard,            
Andreas Papadakis et Maud Marques. 

Le Dr Ernesto Schiffrin a été 
nommé professeur titulaire 
d’une Chaire James McGill  
pour chercheur en fin de    
carrière. Il s’agit de la plus 
haute distinction décernée   
par l’Université McGill. Ses 
lauréats ont occupé un poste 
de professeur titulaire d’une 
Chaire James McGill pour deux 
mandats de sept ans en plus  
de mener des activités de   
recherche impeccables, ou ont 
été titulaires d’une chaire de 
recherche du Canada (niveau 1) 
pour deux mandats de sept 
ans. Ils conservent leur distinction jusqu’à la retraite.  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31187-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31187-9/fulltext
https://mrm.research.mcgill.ca/fr/membres/plateformes-affiliees/
http://www.ladydavis.ca/fr/Plateformepetitsanimaux
http://www.ladydavis.ca/fr/Plateformepetitsanimaux
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Le Dr Robert Platt a été nommé au poste de directeur 
intérimaire du Département d’épidémiologie, de      
biostatistique et de santé au travail de la Faculté de 
médecine de l’Université McGill à compter du 1er    
septembre. En qualité de directeur intérimaire, le Dr 
Platt dirigera le Département dans la réalisation de    
ses missions d’enseignement et de recherche, tout en 
agissant comme mentor auprès des membres du corps 
professoral. Il formulera des recommandations au sujet 
du recrutement, des nominations professorales, en plus 
de fournir des conseils sur les dossiers universitaires   
au sein du Département. 

Découverte d’une mutation génétique 
responsable d’un nouveau syndrome 

 
Après avoir rencontré une famille de Montréal aux prises 
depuis trois générations avec une étrange confluence de 
goitre multinodulaire (GMN) et de schwannomatose, 
l’équipe du Dr William Foulkes a fait des recherches et a 
découvert un tout nouveau syndrome causé par une rare 
mutation génétique. Ses résultats ont été publiés dans The 
Journal of Clinical Investigation. 
 
« Les résultats sont fascinants, parce qu’ils font lumière 
sur une facette inconnue de la biologie », précise le 
Dr Foulkes. Jamais auparavant n’avait-on observé de lien 
entre le goitre multinodulaire héréditaire et l’apparition 
de schwannomatose. « Comme nous avions devant nous 
trois générations qui présentaient les mêmes conditions 
inhabituelles, nous avons pu procéder à un séquençage  
de l’exome entier pour voir s’il était possible d’isoler la 
mutation en cause. » 
 
Le goitre est un trouble de la thyroïde relativement     
commun et souvent asymptomatique. Cela dit, on     
l’associe à un risque accru de cancer de la thyroïde. Quant 
à la schwannomatose, il s’agit d’une maladie héréditaire 
qui affecte le système nerveux périphérique et peut     
occasionner des douleurs chroniques.  
 
Suite à une analyse minutieuse, les auteurs de la           
publication ont désigné le gène DGCR8 (DiGeorge Critical 
Region 8) comme responsable du nouveau « GMN familial 
avec schwannomatose ». « Ce syndrome rare est causé 
par une mutation simple qui modifie légèrement la       
protéine et, par conséquent, amenuise la production       
de micro-ARN », ajoute le Dr Foulkes.  
 
Cette étude est le résultat d’un impressionnant exercice 
scientifique pour lequel un groupe d’experts des quatre 
coins du monde s’est réuni afin de trouver réponse à une 
question d’abord soulevée par l’équipe de l’HGJ. « Étant 
donné que la plupart des caractéristiques cliniques asso-
ciées sont plutôt bénignes, poursuit le Dr Foulkes, il ne 
s’agit pas d’une immense percée médicale. Cela dit,     
nous serons mieux outillés pour fournir une solution aux 
patients qui souffrent du même syndrome. Nos résultats 
proposent de nouveaux principes de génétique. C’est 
comme si la biologie était un casse-tête et que nous     
venions de placer un morceau. »  
 
L’étude était de portée internationale, mais ses respon-
sables, les Drs Barbara Rivera, Javad Nadaf et Marc Fabian, 
sont tous rattachés à l’Université McGill et à l’Institut Lady 
Davis. 

Marisa Cressatti, étudiante au 
doctorat dans le laboratoire   
du Dr Hyman Schipper, est le 
lauréat du prix Relève étoile 
Jacques-Genest du Fonds de 
recherche du Québec – Santé 
(FRQS), pour Salivary microR-
153 and microR-223 Levels as 
Potential Diagnostic Biomarkers 
of Idiopathic Parkinson’s      
Disease, publiée 
dans Movement Disorders. 
Cette étude a découvert que  
les niveaux salivaires de        
miR-153 et miR-223 étaient 
significativement plus faibles 
chez les patients atteints de la maladie de Parkinson à 
un stade précoce par rapport aux groupe témoins sains. 
Ces résultats donnent de l’espoir pour les futurs essais 
cliniques à grande échelle, répondant à un impératif 
clinique majeur. 

Le Dr Mark Basik a été nommé président du comité 
des affaires scientifiques (CAS) de la Société de        
recherche sur le cancer. Chirurgien oncologue au 
Centre du cancer Segal, il est 
aussi professeur d’oncologie       
chirurgicale titulaire de la 
Chaire Herbert Black à McGill. 
Il siège au CAS depuis 2015.  
Sa pratique et ses recherches 
médicales concernent d’abord 
et avant tout le traitement   
du cancer du sein, notamment 
les sous-types difficiles à    
traiter. 

https://www.jci.org/articles/view/130206
https://www.jci.org/articles/view/130206
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mds.27935
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mds.27935
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mds.27935
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mds.27935
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mds.27935
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    Bibliographie choisie des publications de l'Institut Lady Davis (Juin—Aout 2020) : 
  
Cancer 
Alternative Splicing of a Receptor Intracellular Domain Yields Different Ectodomain Conformations, Enabling   
Isoform-Selective Functional Ligands. Brahimi F, Galan A, Jmaeff S, Barcelona PF, De Jay N, Dejgaard K, Young JC, 
Kleinman CL, Thomas DY, Saragovi HU. iScience. 2020 Aug 10;23(9):101447. doi: 10.1016/j.isci.2020.101447.  
 
An LC-MRM assay for the quantification of metanephrines from dried blood spots for the diagnosis of               
pheochromocytomas and paragangliomas. Richard VR, Zahedi RP, Eintracht S, Borchers CH. Anal Chim Acta.   
2020 Sep 1;1128:140-148. doi: 10.1016/j.aca.2020.06.020. 
 
Using Two Peptide Isotopologues as Internal Standards for the Streamlined Quantification of Low-Abundance 
Proteins by Immuno-MRM and Immuno-MALDI. Ibrahim S, Froehlich BC, Aguilar-Mahecha A, Aloyz R, Poetz O, 
Basik M, Batist G, Zahedi RP, Borchers CH. Anal Chem. 2020 Sep 1. doi: 10.1021/acs.analchem.0c02157.  
 
Evaluation of molecular analysis in challenging ovarian sex cord-stromal tumours: a review of 50 cases. Stewart 
CJR, Amanuel B, De Kock L, Apellaniz-Ruiz M, Carrello A, Giardina T, Grieu-Iacopetta F, Thomas MA, Foulkes WD. 
Pathology. 2020 Aug 9:S0031-3025(20)30867-9. doi: 10.1016/j.pathol.2020.06.008. 
 
Genome-wide R-loop analysis defines unique roles for DDX5, XRN2, and PRMT5 in DNA/RNA hybrid resolution. 
Villarreal OD, Mersaoui SY, Yu Z, Masson JY, Richard S. Life Sci Alliance. 2020 Aug 3;3(10):e202000762. doi: 
10.26508/lsa.202000762.  
 
An evaluation of polatuzumab vedotin for the treatment of patients with diffuse large B-cell lymphoma. Walji M, 
Assouline S. Expert Rev Hematol. 2020 Aug 10:1-10. doi: 10.1080/17474086.2020.1795828.  
 
Bilateral Tumors - Inherited or Acquired? Foulkes WD, Polak P. N Engl J Med. 2020 Jul 16;383(3):280-282.        
doi: 10.1056/NEJMcibr2007784. 
 
Systematic Optimization of the iMALDI Workflow for the Robust and Straightforward Quantification of Signaling 
Proteins in Cancer Cells. Froehlich BC, Popp R, Sobsey CA, Ibrahim S, LeBlanc AM, Mohammed Y, Aguilar-
Mahecha A, Poetz O, Chen MX, Spatz A, Basik M, Batist G, Zahedi RP, Borchers CH. Proteomics Clin Appl. 2020   
Jul 8:e2000034. doi: 10.1002/prca.202000034. 
 
Dual Energy Computed Tomography in Head and Neck Imaging: Pushing the Envelope. Sananmuang T, Agarwal 
M, Maleki F, Muthukrishnan N, Marquez JC, Chankowsky J, Forghani R. Neuroimaging Clin N Am. 2020 Aug;30
(3):311-323. doi: 10.1016/j.nic.2020.04.003. 
 
The MNK1/2-eIF4E Axis as a Potential Therapeutic Target in Melanoma. Prabhu SA, Moussa O, Miller WH Jr,      
Del Rincón SV. Int J Mol Sci. 2020 Jun 5;21(11):4055. doi: 10.3390/ijms21114055. 
 
A non-canonical role for the EDC4 decapping factor in regulating MARF1-mediated mRNA decay. Brothers WR, 
Hebert S, Kleinman CL, Fabian MR. Elife. 2020 Jun 8;9:e54995. doi: 10.7554/eLife.54995. 
 
Epidemiologie 
Effectiveness of proton pump inhibitors in idiopathic pulmonary fibrosis: a population-based cohort study. Tran T, 
Assayag D, Ernst P, Suissa S. Chest. 2020 Aug 31:S0012-3692(20)34310-5. doi: 10.1016/j.chest.2020.08.2080. 
 
Meta-Analysis of Complete Versus Culprit-Only Revascularization in Patients with ST-Segment Elevation           
Myocardial Infarction and Multivessel Coronary Disease. Levett JY, Windle SB, Filion KB, Cabaussel J, Eisenberg 
MJ. Am J Cardiol. 2020 Aug 29:S0002-9149(20)30887-0. doi: 10.1016/j.amjcard.2020.08.030.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004220306398
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004220306398
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267020306681
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267020306681
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.0c02157
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.0c02157
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031302520308679
https://www.life-science-alliance.org/content/3/10/e202000762
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17474086.2020.1795828?scroll=top&needAccess=true&journalCode=ierr20
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMcibr2007784
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/prca.202000034
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/prca.202000034
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