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Chef de Département
Pr G. MONTALESCOT : 01.42.16.30.07

Unité Hôpital de Jour (RDC)
Consultation-Echographie-Test effort
Dr F. POUSSET : 01.42.16.38.84

A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (6 avril 2020) mais
comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer.

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

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

Unité Soins Intensifs Cardiologie
(2ème)
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
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

Madame, Monsieur,
Alors que nous approchons du 20ème 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 vous donne quelques nouvelles de nos infirmières et de leur ressenti
vis à vis du COVID-19 dans cette vidéo :
https://drive.google.com/open?id=1twIarE8AhlgUuQB4kgCdyHPuC5byO4F-

Le journal de la pandémie COVID-19 pour les cardiologues avec
le Pr. Gilles Montalescot :
http://www.frequencemedicale.com/index.php?op=article&action=text&type=
1&id=5183&fmnl=75f266633433d20abf6c1a13d97e7491&ReverseCode=aT
MzL1IvNERCRGNEWXBNcnI3eXlMQT09&specialite=cardiologie
Le Pr. Jean-Philippe Collet nous présente les atteintes cardiaques du
COVID et l’organisation de la cardiologie interventionnelle en temps
d’épidémie :
https://francais.medscape.com/voirarticle/3605825?src=soc_tw_200405_ms
cpfr_video_card_coronavirus&faf=1

1. Le point sur l’épidémie
Depuis le 24 janvier 2020, la France compte 70 478 cas de COVID-19
confirmés avec 8 078 décès (données du 5 avril 2020). Le nombre de
patients admis en réanimation en Ile de France est stable à 2400. Au 5
avril 2020, on compte 11 000 patients hospitalisés (+ 550 en 24h) avec
une hausse des décès de 232 lors des dernières 24H en Ile de France.
La France est le 6eme pays le plus atteint au monde, et le 4ème en
Europe. Néanmoins, selon les données de l’OMS, il est le pays d’Europe
qui prescrit le moins de test à ses habitants (graphique ci-bas).
Pour note, une plateforme de dépistage régionale doit être mise en
place sur le site de Broussais (14ème) dans le courant de la semaine.
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2. Quid des transferts vers les autres régions ?
Pour la journée du 3 avril, on a compté 37 transferts vers Clermont-Ferrand incluant 12 patients de
l’AP-HP. Des transferts supplémentaires sont prévus pour la Bretagne. Ces transferts posent aussi le
défi de garantir le retour de ces patients en Ile de France proche de leur domicile, et de la
communication avec la famille dans ce contexte d’éloignement.
3. Quid des téléconsultations ?
Le réseau COVIDOM – téléconsultation pour les patients traités en ambulatoire pour le COVID-19,
fonctionne avec 4000 à 6000 alertes traitées par jour.
Par ailleurs, les consultations ont lieu avec 1100 téléconsultations hier, ce qui représente 10 % d’une
journée normale de consultations habituelle.
4. Le soutien psychologique aux citoyens pendant le confinement :
Le confinement en famille peut mettre le moral à rude épreuve : disputes dans le couple, enfants qui
se bagarrent…pour accompagner les familles dans leur quotidien face au Covid-19 et au confinement,
le service de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent de l'hôpital Robert-Debré AP-HP met en ligne des
fiches pratiques : https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques-pour-lesfamilles?fbclid=IwAR0HVr9Y8k0CZ-slpHy_RSx-EKeoc7FwKpImqI81_Kzx_ESm8qUtjWduFKI
Ces fiches sont très bien faites, elles présentent des outils concrets pour la gestion de la famille et des
enfants pendant le confinement, avec des cas pratiques allant du mésusage des écrans jusqu’aux
troubles alimentaires, en passant par l’optimisation de l’apprentissage.
Il existe aussi un guide des parents confinés sur le lien suivant : https://www.egalite-femmeshommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-depro/
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5. Et aussi aux soignants
Être soignant, c’est être courageux mais aussi savoir demander de l’aide quand c’est nécessaire. Pour
nos collègues médecins, infirmiers, aides-soignants, agents hospitaliers, il existe une ligne d’écoute
pour tous les professionnels hospitaliers de l’AP-HP - 0140256711 ou -13 ou -19. Hotline 7j/7 24h/24
6. Hommes et femmes : pas égaux devant le COVID-19 ?
On constate depuis le début de l’épidémie, une plus grande proportion d’hommes avec les cas
sévères de COVID-19 (60 à 70 % des cas). Ces variations ont déjà été observées lors de précédentes
épidémies (SRAS et MERS).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette inégalité homme – femme face à l’infection au coronavirus :
- Un plus grand nombre de fumeurs parmi les hommes
- Une plus grande proportion de comorbidités à risque comme l’hypertension artérielle, le diabète
ou l’insuffisance rénale.
- Des facteurs génétiques et hormonaux protecteurs chez la femme qui modulent la réponse
inflammatoire.
7. On tient à remercier particulièrement :
- le restaurateur Mavrommatis pour son énorme don de repas qui a boosté les troupes.
- le restaurateur A Table pour ses repas quotidiens équilibrés.
- Le chocolatier Fauchon pour les friandises.
- Clarins et LVMH pour les solutions hydroalcooliques
- Mr Jean-Roch Dard et tous les autres particuliers qui ont fait dons de masque et de gel
hydroalcoolique depuis le début de la crise.
8. Parole & Réactions à l’œuvre.
Une adhérente de notre Association de Patients à fait remonter une proposition visant à rendre
prioritaires les agents de la fonction publique hospitalière, répondant aux critères d’éligibilité, dans
l’accès aux HLM. (à lire dans la prochaine Newsletter Parole & Réactions). Nous avons diffusé cette
proposition dans le réseau ACTION et toute personne pouvant coopérer sur ce sujet est invitée à se
mettre en relation avec l’Association. C’est aussi cela l’objectif de Parole & Réactions : réunir toutes
nos compétences pour tous ensemble améliorer la santé publique en multipliant les initiatives.
9. Un petit mot sur le confinement.
Un relâchement du confinement a été observé ces derniers jours, probablement avec le temps
ensoleillé. Il convient de rester rigoureux et de continuer à limiter au maximum les déplacements et
respecter les gestes barrières, pour pouvoir un jour sortir de cette crise !
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Suivez-nous en temps réel :
https://www.facebook.com/actioncoeur/ https://www.facebook.com/ParoleReactions/
Twitter: @ActionCoeur @ParoleReactions https://www.action-fonds.org/
Prof. Montalescot et l’équipe de Cardiologie
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