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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

A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (27 octobre 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

Alors que la situation épidémique liée au COVID-19 s’aggrave en France et
en Europe, vous avez été nombreux à nous contacter pour avoir
informations, conseils et exprimer votre soutien. Ainsi, pour vous
informer de manière fiable et transparente sur la situation globale, et plus
particulièrement à l’Institut de Cardiologie, nous vous adressons cette
18ème lettre – la première de la 2ème vague.
1. Le point sur l’épidémie en France et dans le monde
Vous l’aurez compris, la situation liée au COVID-19 redevient alarmante
en France, avec une explosion des contaminations et une multiplication
par 5 des décès en une semaine. On compte 52 000 contaminations ces
dernières 24 h, contre 10 000 au début du mois. Le Conseil Scientifique
indique par ailleurs que le nombre réel de contaminations est de 100 000
par jour. Le taux de positivité des tests n’a jamais été aussi haut,
actuellement à 17 %, avec 2310 clusters en cours d’investigation.
Il y a eu cette semaine 12 000 patients nouvellement hospitalisés en
France pour cause de COVID-19, dont 1816 en réanimation… la France
occupe la position la plus critique en Europe !

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
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2. On a anticipé la 2ème vague avec le Colloquium Cœur & COVID 19
Nous nous sommes réunis avec les plus grands spécialistes Français début septembre pour faire le
point sur l’épidémie et ses traitements et donner l’information la plus scientifique possible a nos
confrères dont beaucoup sont en première ligne.
COVID-19 & circulation extracorporelle, COVID-19 et myocardite, COVID-19 et infarctus du myocarde,
COVID-19 et traitements… les sujets les plus critiques notamment au plan cardiovasculaire ont été
abordés.
Vous pouvez retrouver les présentations et discussions en vidéo sur ce lien (toutes les présentations
disponibles sous le menu déroulant en haut à droite) : http://action-coeur.org/2020/colloquium-152020-09-22/
3. Le point sur les traitements
La recherche, grâce à votre soutien, avance. Nous comprenons mieux cette pathologie, et les
traitements potentiels.
- La déxaméthasone (RECOVERY trial) est actuellement le seul traitement ayant prouvé un bénéfice
sur la mortalité chez les patients hospitalisés sous oxygène, et ventilés artificiellement. Il n’y a pas de
bénéfice chez les patients en ambulatoire.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436
- Le remdesivir a été approuvé par la FDA et bientôt l’UE, dans le traitement du COVID-19. Le niveau
de preuve d’un bénéfice du remdesivir dans le COVID-19 est plutôt faible. Son effet est nul sur la
mortalité. Un premier essai randomisé avait montré une absence d’effet chez les patients sévères.
Un deuxième essai a montré une diminution des symptômes, sans effet sur la mortalité
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2015301
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007764
- L’anticoagulation : ce virus provoque des embolies pulmonaires et des infarctus du myocarde. Des
études observationnelles ont montré un bénéfice de l’anticoagulation chez les patients atteints du
COVID-19, mais l’essai randomisé est en cours.
- L’hydroxychloroquine (avec ou sans antibiotique) ne marche pas.
4. Les nouvelles du service de Cardiologie
Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les maigres demi-mesures accordées aux soignants n’ont pas
permis de retenir nos infirmiers et infirmières. Chez nous, comme à beaucoup d’endroits, nombre
d’entre eux ont quitté leur poste pour une activité libérale, une reconversion professionnelle ou des
projets personnels. Les intérimaires, si présents et solidaires pendant la première vague, ne
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reviennent pas non plus. Au dévouement sans compter de la première vague, succède une forme de
résignation face à cette deuxième vague.
En d’autres mots nous abordons cette deuxième vague avec moins de lits, moins de personnel, moins
de moyens, mais encore l’énergie d’exercer au mieux notre métier.
Alors que le nombre d’urgences cardiovasculaires augmente avec l’arrivée de l’hiver, et que nous
admettons autant de patients que possible, il y a actuellement 17 lits fermés dans notre
département de Cardiologie (par manque de personnel). C’est une situation inédite et les infirmières
et médecins, eux-mêmes contaminés, aggravent la pénurie de personnel.
Malgré cela, notre équipe travaille sans relâche : 27 patients avec infarctus du myocarde ont été pris
en charge cette semaine (ce qui est beaucoup), et nous avons ouvert 4 lits COVID-19. Les causes
d’admissions de ces patients sont des détresses respiratoires dues au virus faisant décompenser le
cœur, et des myocardites (inflammation du cœur suite à l’infection). Contrairement a ce qui est
souvent dit, des patients jeunes sont également hospitalisés en grande détresse.
Il y a actuellement 109 lits ouverts pour recevoir des patients avec le COVID-19 à la Pitié –
Salpêtrière.
5. Que faire si j’ai un test positif au COVID-19 ?
1. Je reste isolé 7 jours dans mon domicile. Il faut bien entendu faire tous les gestes barrières, mettre
un masque.
2. Je liste les personnes que j’aurais pu contaminer pour les prévenir et les inciter à se faire tester. Il
s’agit de mes collègues, de mes amis ou personnes de ma famille avec qui j’ai été en contact au cours
des 48 heures avant l’apparition des signes et jusqu’à ce que je m’isole.
3. Je surveille mon état de santé : température 2 fois par jour avec paracétamol si nécessaire (pas
d’anti-inflammatoire !). En cas de symptômes, privilégier la téléconsultation avec le médecin
généraliste. En cas de difficulté à respirer : appeler le SAMU. En général, on guérit en quelques jours
avec du repos.
4. Je nettoie mon logement et j’aère. J’élimine les déchets contaminants.
5. Si je ne vis pas seul : je reste si possible, dans une pièce séparée et je ferme la porte. Je ne partage
pas mon lit et je prends mes repas seul dans cette même pièce. Pas d’embrassade, pas de contact.
Port du masque si à deux dans la pièce. Si possible salle de bain et toilettes séparées.
6. Après les 7 jours, il existe deux options :
- je n’ai plus de symptômes : l’isolement est levé, on continue bien sur les gestes barrières et le
masque
- j’ai encore des symptômes : je reste isolé.
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6. Les visites
- les visites ne sont à présent autorisées que pour une personne par patient et par jour
- pour un patient mineur, les titulaires de l’autorité parentale peuvent visiter ensemble leur enfant
- les mineurs ne sont pas autorisés à visiter les patients
- les visites ne sont pas autorisées aux personnes atteintes de COVID-19 ou présentant des
symptômes
- les visites des patients COVID-19 ne sont pas autorisées (sauf circonstances exceptionnelles).
Les visites des personnes bénévoles et la mise en œuvre de leurs activités sont essentielles pour
atténuer la solitude des malades isolés. Elles demeurent possibles dès lors qu’elles sont effectuées
dans le strict respect des mesures barrières avec l’accord des chefs de service.

7. Vous informer…. contre la désinformation
Drôle d’époque que nous vivons, où on ne sait plus qui croire, ni qui suivre !
Entre les « rassuristes » et les « complotistes » de nombreux médecins ont tenu des discours qui
n’étaient pas en phase avec la réalité du terrain, et les résultats de la recherche.
De nombreux médecins ont joué à faire des prédictions, au lieu de faire leur travail de prévention. La
désinformation, vous la trouverez partout : sur les réseaux sociaux mais aussi dans les médias
classiques.
Le monde d’après devra s’armer et apprendre à mieux communiquer les données scientifiques au
public. Et ces lettres, que nous vous envoyons maintenant depuis quelques temps, sont le fruit de
cette volonté.
Téléchargez la nouvelle application TousAntiCovid source d’information et de prévention.

Parole & Réaction, notre Association de Patients, continue à assurer le lien d’information avec
l’Equipe Médicale de l’Institut de Cardiologie pendant cette période de pandémie. Vous pouvez à
votre tour diffuser cette Lettre et inviter vos proches à s’inscrire à l’Association afin de recevoir les
dernières communications COVID-19 et toutes les autres publications Parole & Réaction.
Inscription d’un clic sur : http://bit.ly/ParoleReactions
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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/
« C'est pas la mer qui fait les vagues, c'est le vent. »
G Lacroix
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie
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