Groupe Hospitalier
PITIE-SALPETRIERE

Information pour les patients cardiaques ou
leurs proches sur l'épidémie de coronavirus
COVID-19
Lettre #6 – 31 mars 2020 -

47-83 Bd de l’Hôpital
75651 PARIS CEDEX 13
Tel standard : 01.42.16.00.00
_________________________________________________

Institut de Cardiologie
Chef de Département
Pr G. MONTALESCOT : 01.42.16.30.07

Unité Hôpital de Jour (RDC)
Consultation-Echographie-Test effort

A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (31 mars 2020) mais
comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer.

Dr F. POUSSET : 01.42.16.38.84

Unité de Cathétérisme (1er étage)
Pr J-Ph. COLLET : 01.42.16.30.03

Madame, Monsieur,

Unité Monitorée –
Hôpital de Semaine (2ème étage)
Pr N. HAMMOUDI : 01.42.16.55.35

Unité Soins Intensifs Cardiologie (2

ème

)

Pr J. SILVAIN : 01.42.16.30.01

Unité de Rythmologie (4ème étage)
Dr F. HIDDEN-LUCET : 01.42.16.30.52
Cardiologie :
Dr O. BARTHELEMY : 01.42.16.29.11
Dr M. BATONGA : 01.42.16.29.11
Dr N. BOUZIRI : 01.42.16.29.11
Dr N. BRAIK : 01.42.16.30.03
Dr R. CHOUSSAT : 01.42.16.30.13
Dr R. DJEBBAR : 01.42.16.30.09
Dr P. GUEDENEY : 01.42.16.30.01
Pr S. HATEM : 01.40.77.95.84 (matin)
Pr G. HELFT : 01.42.16.30.11
Pr R. ISNARD : 01.42.16.30.09
Dr M. KERNEIS : 01.42.16.30.01
Pr C. LE FEUVRE : 01.42.16.30.11
Dr L. LEGRAND : 01.42.16.30.01
Dr A. PROCOPI :01.42.16.30.11
Dr V. SY : 01.42.16.30.13
Dr M. ZEITOUNI : 01.42.16.55.35
Rythmologie :
Dr M. ALAZARD : 01.42.16.30.81
Dr N. BADENCO : 01.42.16.30.52
Dr T. CHASTRE : 01.42.16.30.81
Dr S. DINANIAN : 01.42.16.30.81
Dr G. DUTHOIT : 01.42.16.30.54
Dr E. GANDJBAKHCH : 01.42.16.30.81
Dr C. HIMBERT : 01.42.16.30.81
Dr C. MAUPAIN : 01.42.16.30.54
Dr S. SCHUMACHER : 01.42.16.30.54
Dr J. TONET : 01.42.16.30.52
Dr X. WAINTRAUB : 01.42.16.30.81
Dr A. ZOUAGHI : 01.42.16.30.54
Consultants
Pr Ph. CHARRON : 01.42.16.38.84

Alors que nous approchons le 15ème jour de confinement, il nous tient à
cœur de continuer à vous informer de l’évolution de la crise sanitaire liée
au COVID-19, de vous rendre compte des changements dans notre
service et de vous accompagner lors de cette crise.
On prête à Aristote la citation suivante : « Le courage est le juste milieu
entre la peur et l'audace ». Deux semaines c’est long, mais il convient de
rester courageux ! Continuer à respecter le confinement, les mesures
protectrices et barrières, mais aussi, avoir l’audace d’espérer et de penser
au jour d’après.
1. Le point sur l’épidémie
Depuis le 24 janvier 2020, la France compte 40 174 cas de COVID-19
confirmés avec 2606 décès (données du 30 mars 2020). La France figure
au 6ème rang des pays atteints par le COVID-19. Le pays le plus atteint
est les Etats-Unis (143 724), suivi par l’Italie (97 840), la Chine (81 470),
l’Espagne (80 110), et l’Allemagne (63 221).
2. Pourquoi tant d’inégalités dans le taux de mortalité ?
Vous avez probablement noté des disparités entre les pays dans le
pourcentage de mortalité : 11 % en Italie, 6.5 % en France, 0.9 % en
Allemagne. Cette différence peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
-

Le nombre de test effectués : plus on teste largement, plus on
augmente le dénominateur, plus le pourcentage est petit. A l’inverse,
en ne testant que les cas graves, la proportion de décès est
augmentée.

-

Mais cela n’explique pas tout. En Allemagne, on compte 546 morts
contre 2600 en France et plus de 10 000 en Italie. Le test généralisé et
la mise en quarantaine précoce, comme en Allemagne et Corée du
Sud, explique une partie de ces résultats. L’Allemagne teste sa
population depuis Janvier, avec plus de 150 000 tests effectués par
semaine.

Cadre de soins (hospitalisation en urgence)
01.42.16.29.41
Prises de Rendez Vous :
rdv.cardio@psl.aphp.fr
Fax : 01 42 16 30 26
Consultations, holter et test d’effort
Tél : 01 42 16 28 92 ou 73
Echocardiographie et doppler vasculaire
Tél : 01 42 16 28 98
Fax : 01 42 16 30 27
Hôpital De Jour
Tél : 01 42 16 38 84
Fax : 01 42 16 38 20
Hospitalisation cardiologie
Tél : 01 42 16 29.45
Fax : 01 42 16 30 25
Hospitalisation rythmologie
Tél : 01.42.16.30.63/64
Fax : 01.42.16.30.56
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- Certains ont mis en avant l’âge avancé de la population italienne pour expliquer la mortalité
catastrophique. Néanmoins, l’Allemagne a une population tout aussi âgée. On note cependant que
l’âge médian d’infection est de 46 ans en Allemagne, contre 63 en Italie.
- Au final, il semblerait que les pays avec un faible taux de mortalité ont appliqué les conseils de
l’OMS : tester au maximum et précocement. L’Allemagne s’est mieux préparée à l’épidémie que la
France en détectant les cas, en les isolant. Le pays a également un système hospitalier moins
contraint, 30 lits de réanimation pour 100 000 habitants, plus d’infirmières et plus de moyens
globalement.
3. Les changements dans notre service de cardiologie
Chaque jour apporte son lot de changements dans le service :

- Ouverture de l’unité de soins intensifs cardiaques (USIC) COVID-19 il y a 10 jours (6 lits)
- Ouverture de l’unité aigue de COVID-19 il y a une semaine (16 lits)
- Ouverture d’une salle de soins critiques COVID-19 dans la salle de réveil post coronarographie (7
lits).
- et nous programmons encore d’autres transformations des salles d’hospitalisation.
Ces changements requièrent un effort important de notre personnel médical et paramédical, avec
l’établissement d’une triple liste de garde, des présences médicales avec allongements des journées
de travail jusqu’à 23h, le passage en journées de 12 h pour les infirmières, une présence identique les
week-ends et une exposition permanente aux risques infectieux. Certains personnels ne rentrent plus
chez eux et logent près de l’hôpital.
4. Les insomnies pendant le confinement.
Beaucoup d’entre vous nous ont indiqué avoir un sommeil perturbé depuis le confinement. Le
confinement au domicile impose des changements de rythme de vie pouvant perturber le bon
fonctionnement de notre horloge biologique. Voici plusieurs conseils pour garder une bonne santé
nocturne :

- Ne pas décaler ses horaires de coucher et de lever
- Ne pas rester au lit toute la journée : une fois réveillé, on sort du lit !
- Activité physique à domicile, si possible dans la matinée, et à éviter le soir avant de dormir
- Eviter la consommation d’excitants : café, thé, sucres, soda…
- Diner léger : éviter les féculents, les graisses, le sucre.

5. On reste positif :
- La recherche sur le COVID-19 se poursuit. Des protocoles de recherche sur la plasmaphérèse ont
lieu dans plusieurs pays : il s’agit de transférer du sérum de patients guéris du COVID-19, pour
soigner les patients atteints gravement https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763983.
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- Le COVID-19 tend à reculer plus vite dans les pays les mieux confinés.
- Vos messages et gestes de solidarité nous donnent du courage chaque jour !
« La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force », Plutarque (46 - 125)

Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions.
Pour nous suivre en temps réel sur les réseaux :
https://www.facebook.com/actioncoeur/
https://www.facebook.com/ParoleReactions/
Twitter : @ActionCoeur @ParoleReactions
Site internet: http://www.action-fonds.org/

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie
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