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Information pour les patients cardiaques ou leurs
proches sur l'épidémie de coronavirus COVID-19
Lettre #12 – 27 avril 2020 -

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 (27 avril 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)

Madame, Monsieur,

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

Voilà 40 jours que vous êtes confinés. Nous continuons de vous informer
et de vous accompagner lors de cette crise.
1. Le confinement vu par Gustave Flaubert
Pour commencer, voici un extrait d’une correspondance de Gustave
Flaubert, alors qu’il était confiné pour une épidémie de choléra…en 1850 à
Beyrouth ! Peut-être que certains reconnaitront leur confinement dans
cette lettre qu’il adresse à sa cousine :
« Nous sommes en ce moment en suspicion de choléra parce que le
paquebot qui nous a amenés d’Alexandrie ici avait touché à Malte et qu’à
Malte quinze jours auparavant il y avait eu deux cas de choléra.
Conséquemment nous sommes claquemurés dans une presqu’île et
gardés à vue – L’appartement dans lequel je t’écris n’a ni chaises ni divans
ni table ni meubles ni carreaux aux fenêtres – on fait même petit besoin
par la place des carreaux des dites fenêtres, détail que tu trouveras peutêtre superflu, mais qui ajoute à la couleur locale (…).

Consultants
Pr Ph. CHARRON : 01.42.16.38.84

En résumé quoique nous soyons présentement dans un local de nom
funèbre nous rions beaucoup – d’ailleurs nous avons sous les yeux un des
panoramas comme on dit en style pittoresque des plus splendides du
monde – la mer bleue comme de l’eau d’indigo bat les pieds du rocher sur
lequel nous sommes huchés. Elle est si transparente que lorsqu’on
descend au bord, on voit dans l'eau nager les poissons, et remuer au fond
les grandes herbes et les varechs qui s’inclinent et se redressent au
mouvement des vagues. »

Cadre de soins (hospitalisation en urgence)
01.42.16.29.41

Vous pouvez lire la lettre dans son intégralité :

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

https://www.emilemagazine.fr/article/2020/4/1/une-lettre-de-flaubertconfine-a-beyrouth
2. Le point sur l’épidémie en France et dans le monde
Depuis le 24 janvier 2020, la France compte plus de 125.000 patients
atteints du COVID-19, dont 22.856 patients décédés. On compte
actuellement 2.9 millions d’individus infectés dans le monde avec 206.000
décès et 873.000 guéris.
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3. Nicotine et COVID19 : il faut garder raison
Le taux de fumeurs dans les cohortes atteints du COVID est bas : de l’ordre à 5 à 10 fois moins que la
population générale. Ce sont des données « observationnelles » et déclaratives, sujettes à des biais
importants et qu’il convient d’interpréter avec prudence. Avant d’en tirer une explication, attendons les
résultats de l’essai clinique qui pourrait débuter sur l’effet des patches de nicotine.
Ce qui est certain :
- il convient de distinguer l’effet de la nicotine (addictive mais non toxique), des effets de la cigarette.
- le tabac tue directement 73 000 personnes en France chaque année et 7 millions dans le monde.
Ceci est un fait avéré et non une hypothèse !
4. Et il faut garder le moral !
Malgré les ondes positives qu’on vous envoie, le moral peut prendre un coup pendant le confinement.
Voici une autre plateforme d'écoute, mise en place par Xavier Emmanuelli : SOS Confinement Tél.
0800190000 qui fonctionne 7/7 de 9h à 19h pour les personnes qui trouvent le confinement
anxiogène.
5. Comme dans chaque lettre maintenant, la question sur le déconfinement : quels sont les
outils utiles pour le déconfinement et sommes-nous prêts ?
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Le masque : Le port du masque (dès qu’il peut y a voir rencontre) et son mode d’utilisation
sont plus importants que le type du masque que vous portez (chirurgical, FFP2, grand
public...). L’équipe du CHU de Nantes vous montre en vidéo comment le porter et l’utiliser :
https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o
Les tests : La détection, l’accompagnement, l’isolement, le traitement des personnes
potentiellement contaminantes et la prévention de la propagation du virus au sein de leur
entourage familial et social. Il y a plusieurs types de tests maintenant qui doivent être utilisés à
bon escient (PCR, sérologies, tests de diagnostic rapide de type TROD...).
Le tracking : Les outils numériques de tracking anonyme (testés avec succès dans certains
pays). Cela ne fait pas partie de nos habitudes, et le consensus politique et social n’est pas
acquis. Sommes-nous prêts à cela ?
La surveillance épidémiologique : dans le même ordre d’idée, cette surveillance classique
permet de remonter à l’adresse du patient, de pouvoir contacter son entourage, d’investiguer
la situation dans le voisinage et d’identifier dans les fréquentations du patients les personnes
potentiellement contaminantes. Il convient d’y adapter les outils classiques comme
numériques, les possibilités juridiques, les capacités interventionnelles. C’est un changement
radical dans le fonctionnement de la Société pour des raisons de Santé Publique et seulement
pendant une période de crise sanitaire. Sommes-nous prêts à cela ?
Eviter les réunions publiques et les grands rassemblements religieux ou familiaux.
Sommes-nous prêts à cela ?
Limiter les déplacements et les voyages. Le but est simple : éviter la propagation du virus
et casser les chaînes de transmission. Sommes-nous prêts à cela ?
S’appuyer sur les professionnels de prévention. Ils ont été oubliés dans la phase de
confinement. Nous avons besoin d’eux maintenant. Généralistes, pharmaciens, paramédicaux
de ville, santé scolaire, santé au travail, protection maternelle et infantile, ...
S’appuyer sur les associations humanitaires, les associations de quartier : il faut que la
prévention s’exerce au plus près des populations à risque, défavorisées, dans des quartiers
ou régions identifiés à haut risque de transmission. Ces associations ont une solide
expérience des interventions au sein de ces populations, par exemple pour lutter contre
l’exclusion sociale.
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Mobiliser des capacités d’hébergement : hôtels, auberges de jeunesse, internats.
Suffisamment accueillants et équipés (télévision, WIFI) pour qu’ils soient disponibles sans
contrainte pour des personnes que l’on coupe pendant un temps de leur domicile ou de leurs
proches : il s’agira de loger les personnes contaminantes, voire les personnes contact.
Sommes-nous prêts à cela ?
10. Le taux d’immunisation de la population générale (la fameuse immunisation collective).
Elle reste très faible et est estimée pour l’instant autour de 6% dans la population française,
12% dans les régions les plus touchées comme l’Ile de France, et pourrait être autour de 40%
parmi les personnels hospitaliers. Autrement dit on ne peut pas compter dessus, en
attendant... un vaccin... « obligatoire » pour couvrir toute la population. Sommes-nous prêts à
cela ?
9.

6. On termine avec des ondes positives :
Laura Bogani, que certains d’entre vous connaissent bien pour participer à ses cours de yoga, vous
adresse cette magnifique carte faite par ses élèves. Merci à eux et à Laura.

Stephen Hawking: «The greatest enemy of knowledge is not ignorance. It is the illusion of knowledge»
Continuez à nous suivre sur : https://www.facebook.com/actioncoeur/ et
https://www.facebook.com/ParoleReactions/
Twitter : @ActionCoeur @ParoleReactions
Pour vous accompagner, rendez-vous aussi sur le site internet : http://www.action-fonds.org/

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie
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