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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 (22 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

Voici votre 22ème lettre COVID-19, pour vous informer régulièrement sur la
situation globale, et plus particulièrement à l’Institut de Cardiologie.

(2ème)
Pr J. SILVAIN : 01.42.16.30.01

1. Le point sur l’épidémie en France et dans le monde

Unité de Rythmologie (4ème étage)

A ce jour, il y a en France 2 127 051 cas confirmés de COVID-19, incluant
17 881 ces dernières 24H. On compte 48 518 décès dont 33 231 à
l’hôpital (+276 en 24h à l’hôpital). Le taux de positivité des tests est passé
de 20% à 14,8% en une semaine. On compte 14 254 nouvelles
hospitalisations sur les 7 derniers jours dont 2168 en réanimation. Il y a
toujours 4 039 clusters en cours d'investigation au 16/11/20 dont 1 539
en Ehpad et 100 départements en situation de vulnérabilité élevée.

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

La France est en 4ème position des pays les plus touchés au monde,
derrière les USA (1er), l’Inde et le Brésil.
En Europe, nous sommes le pays le plus atteint, suivi par l’Espagne, le
Royaume Uni et l’Italie.
2. Les médecins au cœur de la crise COVID
Une enquête nationale récente sur 1025 médecins indique que le taux
d’épuisement professionnel (« burn out ») est passé de 30% en 2018 à
49% en 2020. Les médecins femmes sont les plus touchées (56%). 63%
indiquent que la crise COVID a contribué à ce burn out. 14% des médecins
ont quitté ou envisagent de quitter le métier pour cela et ce chiffre monte
à 46% chez les plus jeunes médecins. 32% ont des idées suicidaires et il y a
eu 4 suicides d’internes rapportés au 1er trimestre 2020. Parmi les raisons
de burn out invoquées : les injonctions sanitaires contradictoires, les
dilemmes éthiques, l’absence de protection pour les soignants de 1ère
ligne, et pour 38% la première cause était l’excès d’heures de travail.
L’informatisation excessive et les rémunérations insuffisantes reviennent
aussi. La majorité des médecins en burn out n’ont pas été pris en charge
sur le plan psychologique ; la première cause évoquée (41%) est le
manque de temps.

3. La défiance des français vis-à-vis des vaccins
Cette défiance est plus marquée chez nous qu’ailleurs et elle n’est pas propre aux vaccins mais aux
médicaments en général. Elle est peut-être la conséquence de quelques scandales sanitaires
médiatisés et du ressentiment diffus vis-à-vis des autorités quelles qu'elles soient :
gouvernementales, administratives, industrielles, scientifiques, médiatiques.... Mais les français sont
ambivalents restant très attachés à leur système de santé, à leur médecin, à l’accès aux meilleurs
soins pour tous.
Alors, petit retour sur l’histoire récente d’une vaccination ayant entrainé une défiance généralisée à
l’échelle d’un pays avec des conséquences qui se font encore sentir aujourd’hui en termes de santé
publique. Le premier vaccin contre le virus de la dengue (Dengvaxia- Sanofi) a été approuvé par les
Philippines en janvier 2015, pour la première fois en Asie. La suspicion d'une augmentation de
formes sévères de la dengue et possiblement de décès chez les enfants vaccinés, ont contraint Sanofi
à interrompre en 2017 une large campagne de vaccination des enfants. Les raisons de ces effets sont
maintenant connues. Le vaccin né de vingt ans de recherche devait être efficace contre quatre
sérotypes différents. Un défi considérable, puisque les anticorps développés lors d’une première
infection (ou d’un premier vaccin) peuvent faciliter un autre sérotype du virus à franchir la barrière
immunitaire, ce que l’on appelle la facilitation de l’infection par les anticorps, ce qui accroît le risque
de dengue sévère chez les séronégatifs. L’utilisation du Dengvaxia sera finalement approuvée par
l’OMS, la Food and Drug administration américaine et l’Agence européenne du médicament, dans
des conditions précises d’utilisation. Néanmoins aux Philippines, le mal est fait, les procès
déclenchés, les rumeurs lancées et la population s’oppose aux vaccins en général. En 2019, dans le
contexte de réchauffement climatique, de pluies précoces et d’infestation de moustiques, une forte
épidémie de dengue a frappé les Philippines, avec près de 400000 cas et 1500 morts, soit presque
deux fois plus que l’année précédente. On a vu dans le même temps réapparaitre des maladies
infantiles qui avaient disparu comme la poliomyélite. Aussi, le pays a connu une recrudescence de la
rougeole, avec 26 000 cas et 355 morts liés à une baisse de la vaccination... alors que le vaccin contre
la rougeole est parfaitement sûr.
Pour la vaccination COVID, le bénéfice /risque d'une vaccination de masse doit être soigneusement
évalué. Un échec aurait des conséquences graves, et une réduction de la couverture vaccinale contre
d'autres maladies infectieuses pourrait causer à terme plus de dommages que la pandémie ellemême. L’urgence de santé publique au cours de cette pandémie ne doit pas faire oublier quelques
règles simples. Transparence sur les données acquises. Prolongation du suivi des sujets inclus dans
les premières études. Vigilance et plan de gestion des risques sur les premières campagnes de
vaccination. Surveillance de l’immunité acquise. Pas d’obligation d’emblée à l’échelle d’une
population mais viser les groupes à risque et les volontaires. Faire l’indispensable effort pédagogique
auprès de ces groupes. Eviter les effets d’annonce et leur médiatisation (c’est déjà raté !) qui n’ont
aucune valeur en termes de Santé Publique. Reconnaissance des exploits incroyables de nos
chercheurs dans ce domaine du vaccin anti-COVID. Humilité dans les annonces et les décisions, et
égalité de traitement pour finalement restaurer la confiance dans les politiques sanitaires de
prévention.

4. Les bonnes nouvelles de la semaine (car il y en a encore !)
- La direction de l’hôpital nous a entendu : suite au taux d’admission très élevé d’urgences
cardiologiques lors de ces dernières semaines, nous allons normalement obtenir le personnel
permettant de réouvrir 10 des 17 lits fermés par manque de personnel.
- On félicite le Dr Lise Legrand pour l’obtention de la bourse APHP/ACTION de 20 000 euros qui
serviront à un projet de recherche centré sur le Yoga dans l’insuffisance cardiaque. Vos dons servent
aussi à cela. Tous les projets ont été évalués par un comité scientifique et finalement par un jury
composé de médecins (en minorité) et de personnes de la société civile représentant notamment
l’association de patients (Parole & Réactions) et l’APHP.
- Nous avons accueilli au début du mois une nouvelle équipe d’internes extrêmement sympathiques
et travailleurs… bienvenu à Elodie, Pierre, Lucile, Annaëlle, Ali, Kassem, Arthur, Alexandre, Maxime,
Erwan, Etienne, Marie, David, Ghiles et Thibaut !
- L’étude ALPHEUS, menée par le groupe ACTION, pilotée par le Pr Johanne Silvain, sur l’angioplastie
coronaire et les infarctus péri-procéduraux, a été publiée dans le prestigieux journal scientifique The
Lancet ! 7 ans d’efforts récompensés pour notre groupe ACTION et une étude qui sera utilisée dans
toutes les recommandations internationales pour traiter les patients du monde entier.

"Il y a la vérité - le reste je ne sais pas ce que c'est" Daniel Cordier

Parole & Réactions, 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 & Réactions. 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

