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Institut de Cardiologie
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

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
ème

(2 )
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,
Depuis 4 mois – date officielle du début de la pandémie COVID-19 le
11 mars 2020 – vous avez suivi la vie du service, vous nous avez
soutenu et nous vous avons informé de la situation sanitaire en
temps réel.
Vos messages, dessins, vidéos, photos nous ont touché et nous ont
permis de traverser la crise au quotidien. Cette crise nous a tous
affecté : elle a changé le cours de nos vies, modifié les interactions
sociales, et laissera une empreinte importante sur les mois à venir.
A l’heure où nous fermons notre dernière unité COVID-19, nous
souhaitions retracer dans cette dernière lettre COVID-19 quelques
moments de la vie du service. Nous resterons en contact avec des
lettres lorsque des nouvelles importantes concernant le
département devront être communiquées. A bientôt, donc.
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.
Continuez à nous suivre sur :
https://www.facebook.com/actioncoeur/
https://www.facebook.com/ParoleReactions/
Twitter : @ActionCoeur @ParoleReactions
LinkedIn : Parole & Réactions
Pour nous soutenir, rendez-vous sur le site internet:
http://www.action-fonds.org/

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie

17 mars 2020 : Formation à la
protection
COVID-19
en
présence des cadres et des
chefs d’unité.

19 Mars 2020 : Ouverture de
l’unité de soins intensifs
cardiologique COVID-19 sous
la
direction
des
Pr
Montalescot et Pr Silvain
accompagnés des chefs de
clinique les Dr Zeitouni et Dr
Guedeney.
La
semaine
commence
avec
les
infirmières et aide soignantes
expérimentées qui se sont
portées
volontaires :
Chadline, Soizic, Estelle et
Sergine. En 24h, les 6 lits se
sont remplis de patients
atteints de formes sévères de
COVID-19.

25 Mars 2020 : l’isolement se
fait sentir dans les unités
COVID-19. Le rationnement
des masques et les longues
heures en continu. Pour
remonter le moral des
troupes, une machine à café !

27 Mars 2020 : Les minutes
de pause sont rares, elles se
font au bord de la fenêtre
pour « respirer ». Les rues
aux abords de l’hôpital sont
désertes.

28 Mars 2020 : Les
signes de solidarité et
les dons de l’extérieur
font très plaisir. Ici des
repas pour l’équipe.

30 Mars 2020 : Le
COVID-19 attaque le
cœur. Il bouche les
artères, donne des
myocardites et de
l’insuffisance
cardiaque. Le chef du
laboratoire
de
cathétérisme, le Pr
Collet (oui c’est bien
lui...) en fait une
affaire personnelle !

1er Avril 2020 : Le
nombre de patients
atteints du COVID-19
explose. La salle de
surveillance
de
cathétérisme va être
transformée
en
réanimation. Tous les
types de respirateurs
sont remis en fonction.
L’équipe se forme.

2 avril 2020 : la nouvelle
unité COVID-19 ouvre.
C’est le Dr Nesrine
Bouziri qui va sur le front.

4 avril 2020 : rares
moments de pause.
Nos internes respirent.
Avant de revenir à leur
poste. On leur doit
beaucoup.

10 avril 2020. La crise
dure et va durer.
Encore combien de
temps ? Les yeux sont
fatigués, mais les
visages déterminés.
Nous faisons face.

15 avril 2020 : et ils ne sont pas
seuls. Ils ont eu des renforts des
écoles infirmières de toute la
France.

20 avril 2020 : des
sourires sous les
masques !

25 avril 2020 : de l’autre
coté du COVID, on
s’active aussi. Les
infarctus reviennent,
tardifs, négligés
pendant la période
COVID-19…. et plus
graves que jamais.

28 avril 2020 : le manque de matériel se
fait sentir depuis le début. Des peintres
en bâtiment ont offert des surblouses. La
classe on l’a, ou on ne l’a pas !

Le déconfinement approche. Le
nombre d’admissions diminuent.
On respire un peu. Les sourires
reviennent…

Les travaux de la nouvelle unité
(UCASAR) reprennent. Cette
nouvelle unité de Cardiologie
ambulatoire et de prise en charge
sans rendez-vous, sera la première
du genre à Paris et ouvrira en
2021 !

