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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 (18 mai 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,
Certains d’entre vous sont retournés au travail, beaucoup ont repris un
semblant de vie « presque » normale – c’est-à-dire différente de l’avant
COVID-19 !
Nous continuons 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.
1. Le point sur l’épidémie en France et dans le monde
Depuis le 24 janvier 2020, la France compte plus de 142.000 patients
atteints du COVID-19, dont 27.625 patients décédés (données du 17 mai
2020). La pandémie mondiale a maintenant atteint 4,6 millions d’individus,
et entrainé 312.000 décès. La France est le 7e pays du monde le plus
touché en nombre de cas et le 5e en termes de mortalité.
2. L’état actuel du déconfinement
Le ministère de la santé a déclaré qu’il y avait eu 25 clusters en
France. Cela montre la nécessité de continuer à éviter les
rassemblements, qui sont les grands relais du coronavirus (par exemple
les rassemblements religieux à l’origine de l’épidémie à Séoul et dans le
Grand Est)
Le nombre de nouveaux patients repart à la hausse. Presque une semaine
après la levée du confinement, la France a enregistré, samedi, 96 décès
en 24 heures. Bien que le nombre de patients en soins intensifs baisse
toujours, les hôpitaux ont accueilli plus de nouveaux patients ces dernières
24 heures qu'il y a une semaine.
3. La stratégie Suédoise, très discutable
On se doit de vous dire un mot sur la Suède : leur stratégie de ne pas
confiner n’a pas marché. Avec 30.000 contaminations et 3.700 décès, la
Suède fait parti des pays les plus touchés – surtout en comparaison avec
les autres pays scandinaves qui ont effectué un confinement et ont été très
peu touchés.
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4. Myocardite et syndrome de Kawasaki
Vous en avez entendu parler : des enfants et adolescents sont touchés par une forme cardiaque,
prenant la forme de myocardite (inflammation du cœur), ou avec des tableaux plus sévères appelés
syndrome de Kawasaki. Ces pathologies sont des réactions du système immunitaire à l’infection
COVID-19. Il s’agit d’un emballement du système immunitaire, marqué par une fièvre intense, des
éruptions cutanées, une conjonctivite, une atteinte inflammatoire du cœur, et dans les cas les plus
sévères une atteinte des artères coronaires qui vascularisent le myocarde.
Nous avons eu dans notre service plusieurs adolescents ainsi touchés.
Voici

une

publication

récente

des

équipes

françaises

de

pédiatrie

sur

le

sujet :

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048360#.XsFkzkge45w.twi
tter
5. Des nouvelles des vaccins

La Recherche et la Science sont depuis toujours le salut de l’homme. Un vaccin utilisant l’adénovirus
souche Oxford modifiée avec la protéine ligand du SARS-COV2 a montré son efficacité pour bloquer
le développement du COVID-19 et abolir la charge virale chez les singes.

La publication en pre-print : https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.093195v1.full.pdf
6. Des nouvelles du service
Vous l’avez peut-être constaté : à l’entrée du bâtiment de cardiologie se trouve une tente pour prendre
la température, effectuer un lavage des mains et vérifier le port du masque.
Une fois entré, si vous venez en consultation, des questions de dépistage sont posées pour savoir si
vous êtes à risque d’avoir le COVID-19. S’il y a un doute sur votre état, la consultation s’effectue dans
un box dédié avec toutes les précautions nécessaires.
Les mesures aménagées ont été prises sur tout le RDC de consultation pour qu’elles s’effectuent
dans la plus grande sécurité. Cela nous a permis de reprendre les consultations.
7. Quels sont les nouveaux outils du déconfinement à l’Hôpital ?
1/ Les tests sérologiques détectent les anticorps sériques circulants spécifiques du COVID-19.
Ces anticorps apparaissent à partir de 15 jours après le début des symptômes. A l’échelle
individuelle, la présence d’anticorps indique que le sujet a été infecté. A l’échelle collective, le
pourcentage de personnes ayant un test positif donne une indication importante sur la
proportion de personnes ayant été infectées par le virus. Ces tests sont mis en place pour les
professionnels de Santé.
2/ Un nouveau modèle de convocation est adressé aux patients. Elle détaille les mesures de
protection obligatoires et indique la nécessité de limiter le nombre d’accompagnants. Un autoquestionnaire est envoyé avec la convocation, permettant la recherche de signes évocateurs du
COVID-19 et les consignes sont données en cas de réponse positive à l’une des questions
posées. Nous avions devancé ces recommandations depuis plusieurs semaines en faisant ce
questionnaire par téléphone auprès des patients devant être hospitalisés. Ce questionnaire est
en général soumis à nouveau lors de l’arrivée dans le service.
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3/ Simplification des démarches : celles de pré-admission sont réalisées avant la venue à
l’hôpital (en ligne, par mail ou par courrier). Le paiement se fait une fois la facture réceptionnée,
sans aucune action locale au niveau des caisses.
4/ Les visites ne sont toujours pas autorisées, en dehors de dérogations accordées par l’équipe
médicale en concertation avec les patients et les proches, pour des situations particulièrement
sensibles et des circonstances exceptionnelles.

Continuez à nous suivre sur :
https://www.facebook.com/actioncoeur/
https://www.facebook.com/ParoleReactions/
Twitter : @ActionCoeur @ParoleReactions
Pour nous soutenir, rendez-vous sur le site internet : http://www.action-fonds.org/
Si ce n’est pas déjà fait rejoignez notre Association Parole & Réactions et faites passer l’information à
vos proches. Pour s’inscrire, c’est gratuit et facile : un mail à paroleetreactions@action-coeur.fr ou
alors en cliquant sur le lien http://bit.ly/ParoleReactions

"Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop
questioning " Albert Einstein

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie

___________________________________________________
1

L’accès des véhicules n’est pas autorisé dans l’enceinte de l’Hôpital

