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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 (15 novembre 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)

Voici votre 21ème lettre COVID-19, pour vous informer de manière fiable et
transparente sur la situation globale, et plus particulièrement à l’Institut
de Cardiologie. Nous atteignons 2 millions de français touchés par le virus
et une personne sur cinq testées est maintenant positive. Le nombre
moyen de nouveaux cas/jour a été multiplié par 180 depuis juin.

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

1. Le point sur l’épidémie en France et dans le monde
En France, un patient COVID est hospitalisé toutes les 30 secondes et la
mortalité a J90 des patients hospitalisés pour COVID était de 19% (1ère
vague). Elle est probablement autour de 10% en ce moment, grâce aux
progrès de prise en charge. Le dépistage en France est massif, même s’il
est survenu un peu tardivement. Les efforts sur le traçage des contacts
ont été faits, mais ce traçage est maintenant débordé par la situation
endémique. L’isolement des patients (et des contacts) est sans doute ce
qui a le plus manqué à notre pays, défendant toutes les formes de Liberté.
Cette situation sanitaire inédite pousse chacun d’entre nous à avoir
souvent un avis tranché sur chaque décision annoncée pour la gestion de
crise. Comme pour l’équipe de France de football où il y a 65 millions de
sélectionneurs, il y a autant d’opinions avisées et discordantes sur chaque
décision prise (ou pas) au cours de cette épidémie. Alors regardons notre
situation par rapport aux autres pays. Chacun peut se faire son idée avec
les 3 graphes suivants affichant les chiffres depuis début mars.

2. La situation dans le service de cardiologie
Nous constatons des annulations d’hospitalisations et de consultations par les patients et sommes
inquiets car cela s’est déjà produit lors de la première vague, avec des conséquences parfois
dramatiques, des hospitalisations retardées et/ou en urgence, amenant à des situations plus
sérieuses à gérer. Ne négligez pas votre santé cardiovasculaire sous prétexte du COVID. On n’attrape
pas le COVID en étant hospitalisé en moyenne 2 jours, en chambre seule, comme c’est le cas à
l’Institut de Cardiologie. Toutes les explorations, tous les blocs fonctionnent.
3. En attendant le vaccin… l’histoire de la vaccination
La variole humaine est (ou était) une dermatose pustuleuse grave. Elle constituait un véritable fléau
jusqu’au XIIème siècle, évoluant par épidémies avec un taux de mortalité proche de 20%. La
vaccination a été élaborée suite à la constatation que les personnes en contact avec les vaches
(porteuses d’un virus proche) n’étaient pas infectées par la variole humaine. Le mot « vaccin », du
latin vacca signifiant « vache », cache en lui-même l’histoire de sa découverte.
A la fin du XVIIIème siècle, Edward Jenner (1749-1823) fit cette observation que les fermiers en
contact régulier avec la variole bovine, appelée vaccine en anglais, donnant des lésions pustuleuses
bénignes, ne contractaient jamais la variole humaine. Il émit alors l’hypothèse que la contraction et
la guérison de la variole bovine protège de la variole humaine (principe d’immunisation croisée,
concept encore inconnu à l’époque). Il avait par ailleurs été observé que les personnes guéries de la
variole ne la contractaient jamais une nouvelle fois. Cela avait conduit à la pratique courante de
« variolisations » consistant à inoculer volontairement le contenu de vésicules de personnes atteintes
de formes considérées comme moins grave de variole, afin de les immuniser. Cependant, les patients
inoculés étaient contagieux, et contractaient la maladie avec un risque important de décès et de
séquelles.
Afin d’explorer son hypothèse, le 14 mai 1796, Edward Jenner réalisa sur un garçon, une inoculation
volontaire par scarification du contenu des vésicules de vaccine (variole bovine) prélevé sur la main
d’une trayeuse de vache. Le jeune garçon n’eut qu’une pustule et de la fièvre transitoire suite à cette
inoculation. Six semaines plus tard, Edward Jenner réalisa une variolisation, c’est à dire une
inoculation de variole humaine sur ce même garçon mais il ne contracta pas la variole.
Moins d’un siècle plus tard à la fin du XIIème siècle, le français Louis Pasteur (1822-1895) est le
premier à mettre au point une technique d’atténuation virale permettant de conférer une
immunisation, qu’il nomme « vaccination » en référence aux travaux de Jenner. A partir de cerveaux
d’animaux morts de la rage, Pasteur parvient à isoler, purifier et inactiver la souche de l’agent
contagieux. En 1885, il met au point le premier vaccin humain à virus atténué. En l’occurrence, celuici est utilisé post-exposition (il est administré avec succès à un jeune berger mordu par un chien
supposé enragé). Une commission d’enquête internationale confirme son efficacité. La découverte
provoque un afflux mondial de candidats à la vaccination.

L’OMS estimait initialement qu'un taux de vaccination de 80 % au moins était nécessaire pour
éradiquer la variole. Les campagnes de vaccination se succèdent mais s’avèrent insuffisantes pour
envisager l’éradication complète qui ne sera possible qu’avec une nouvelle stratégie de surveillance
et mise en quarantaine des malades et vaccination des cas contacts. L’éradication totale est déclarée
officiellement par l'OMS le 8 mai 1980.
4. Comment lutter contre les « fake news ? »
Elles sont foisons sur internet, réseaux sociaux, médias… les fake news nous envahissent. Comment
faire le tri ?
- Vérifiez qu’une information est partagée par plusieurs médias, et pas seulement par un média
alternatif.
- Favorisez la pluralité de l’information
- Sur les réseaux sociaux, ne partagez pas une information si vous ne pouvez pas la vérifier.
- Ne partagez pas une information fausse ou malveillante, même pour la dénoncer car cela renforce
sa présence en ligne : signalez-là
- Des médias proposent des outils de vérification des informations : consultez-les, interrogezles : Checknews, les Décodeurs ou encore Factuel et évidemment Vrai ou Fake sur France Info.

"The only difference between being uninformed and misinformed is that one is your choice and
the other is theirs " - Frank Sonnenberg

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
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/
Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie

