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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 (29 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 23ème 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 2 207 771 de cas confirmés de COVID19, incluant 12 559 ces dernières 24H. On compte 51 779 décès dont 33
231 à l’hôpital (+213 en 24h à l’hôpital). Le taux de positivité des tests est
passé de 14.8 % à 11 % en une semaine. On compte 9 636 nouvelles
hospitalisations sur les 7 derniers jours (contre 14 000 la semaine
dernière) dont 2 168 en réanimations (contre 1460 la semaine dernière).

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 passée de la 4ème à la 5ème place par rapport à la semaine
dernière, devancée par les USA, l’Inde, le Brésil et désormais la Russie.
Nous restons cependant le pays le plus touché d’Europe.
2. La prévention de la 3ème vague c’est maintenant !
Alors que beaucoup de « visionnaires », y compris des médecins sur les
grands médias, annonçaient de manière péremptoire en juin qu’il n’y
aurait pas de deuxième vague, nous n’entendons plus trop ce type de
discours pour la troisième vague. Les prédicteurs ou prédicateurs ont
changé de sujet !
La
prévention
de
la
3ème
vague
c’est
maintenant.
Cela passe par 1/ les mesures barrières, 2/ le contrôle des
rassemblements, que ce soit dans les magasins, les familles, les
manifestations, les fêtes illégales..., 3/ l’auto déclaration de sa positivité,
mesure citoyenne souvent négligée volontairement, 4/ l’isolement des
patients COVID : une mesure qui semble oubliée voire impossible à
appliquer systématiquement dans notre pays. Pourtant d’autres
démocraties l’ont fait.

3. L’exemple Australien ou Néo-Zélandais
Suivant les recommandations de l’OMS, l'Australie n'a pas attendu de se laisser déborder pour
mettre en place des mesures extrêmement strictes de contrôle des déplacements, fermeture des
frontières extérieures (pays) et intérieures (entre ses différents Etats), dépistage massif y compris
dans les aéroports, restrictions au travail, traçage des cas contacts, identification rapide des clusters
pour tracer et cerner les zones infectées, isolement des patients avec contrôle au domicile par la
police de cet isolement, un QR code sur le mobile qui doit être saisi avant d’entrer dans un
restaurant, information et transparence totale (les journaux et chaines d’information rapportent les
lieux qui ont été fréquentés par un cas COVID pour que le dépistage des clients se fasse plus
rapidement), toutes les informations sont rendues publiques y compris les analyses des eaux usées
quartier par quartier, un déconfinement raisonné, ... bref le pays s’en est sorti vite et bien avec un
taux de mortalité très bas et une liberté retrouvée plus rapidement ! De manière peut être encore
plus énergique la Nouvelle Zélande a voulu éradiquer le virus (et pas seulement le contrôler) et au
lieu de communiquer sur des hypothèses pharmacologiques douteuses, s’est attachée à réagir très
vite avec la mise en place de systèmes de surveillance performants et de stratégies ciblées en
matière de tests, associées à des mesures sévères. Résultat : 22 morts du COVID dans le pays.
4. Le contre-exemple Canadien récent
Thanksgiving au Canada, avec un week-end de trois jours, a permis les déplacements et
regroupements familiaux, les retours en famille des étudiants, les repas en grand nombres. Il s’en est
suivi une recirculation massive du virus et une perte de contrôle sur l’épidémie. Craignant de
reproduire la même chose a Noël, les consignes sont de passer Noël seulement avec les personnes
vivant sous le même toit. Une consigne à méditer au regard des annonces récentes de notre
gouvernement.
5. Les formes sévères fréquentes chez les gens en bonne santé
Les formes sévères de COVID-19 ne touchent pas que les patients décrits comme vulnérables. Nous
avons malheureusement accueilli de nombreux jeunes adultes, voire adolescents, encore
récemment, avec des atteintes cardiaques et systémiques sévères du COVID-19, nécessitant une
hospitalisation en soins intensifs de cardiologie et en réanimation. Nous avions déjà noté ce
phénomène lors de la 1ère vague, avec une unité qui était remplie de jeunes adolescents en Mai.
En cette période de déconfinement, avec un risque de relâchement, veillez sur vos proches et vos
jeunes, éduquez-les sur les mesures barrières et faites appel à leur sens du civisme.
6. Les dernières nouvelles des vaccins (prévention de la 4ème vague !)
Actuellement, 3 vaccins ont communiqué leurs résultats (communiqué de presse, mais pas de
publication scientifique encore, donc prudence) :
- Pfizer / BNT162b2 (vaccin à ARN) : 8 cas de #COVID19 chez 41 135 vaccinés (donc risque de 0.02%

de COVID19) versus 162 cas de #COVID19 chez 2526 non vaccinés (donc risque de 6.4% de
COVID19). Pas d’effets indésirables graves reportés. Les vaccinés ont reporté des maux de tête (2%)
et une grosse fatigue (4%). A priori très bonne efficacité, mais inconvénient notable : nécessité de
stocker à – 80 degrés.
- Vaccin Moderna à ARN aussi : 5 cas de #COVID19 parmi les 25 654 participants vaccinés (risque de
0.02% de COVID19). On a compté 90 cas de COVID-19 chez les 4346 non vaccinés (donc risque de 2%
de COVID19). Tous les cas graves de COVID-19 ont eu lieu dans le bras non vacciné. Les effets
secondaires notables sont la fatigue (9,7%), les douleurs musculaires (8,9%) ou articulaires (5,2%) et
les maux de tête (4,5%). Conservation à -20 degré.
- Vaccin AstraZeneca avec un vecteur viral (adénovirus atténué non infectant) présente la protéine
Spike du COVID-19 pour induire une réponse immunitaire : difficile d’interpréter les résultats car
changement de dose au cours du processus, mais on nous indique 70 % d’efficacité.
7. La vie du service de Cardiologie
Alors que beaucoup de régions sont encore en grande difficulté pour prendre en charge les
pathologies habituelles du fait de l’encombrement des réanimations par les patients COVID, avec des
annulations d’hospitalisation, des déprogrammations de chirurgies ou de traitements
interventionnels, nous arrivons à programmer toutes les interventions nécessaires et ce sans plus de
délai qu’avant le COVID. Il y a d’ailleurs beaucoup d’urgences cardiaques en ce moment. Ne négligez
pas le moindre symptôme. L’équipe de Cardiologie est là en cas de besoin.
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/
"Cela ne sert à rien de courir sur la mauvaise route" - Warren Buffet

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie

