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Information pour les patients sur
l'attitude à avoir vis à vis de l'épidémie
de coronavirus COVID-19 – 14 mars 2020

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 (2ème)
Pr J. SILVAIN : 01.42.16.30.01

Unité de Rythmologie (4

Madame, Monsieur,
Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, vous vous posez
certainement des questions. En effet, vous êtes suivis pour une
pathologie cardiaque.

ème

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

Nous souhaitons vous apporter quelques éléments de réponse. A
noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (14 mars 2020)
mais comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer)
1- Face aux infections, il existe des gestes préventifs simples
pour préserver votre santé :
Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou utiliser
régulièrement une solution hydro alcoolique pour les mains
Eviter le contact physique : saluer sans se serrer la main, éviter
les embrassades
Se tenir à distance (plus d’un mètre) des personnes ayant un
syndrome grippal (fièvre, toux). Si vous êtes en contact avec
une personne ayant une infection respiratoire, demandez-lui
de porter un masque chirurgical.
Il n‘est pas recommandé de porter de masque chirurgical en
prévention du risque de contamination.
2- Dans le contexte de votre pathologie cardiaque, il peut être
envisagé des mesures préventives supplémentaires pour vous
spécifiquement.

Nous

proposons

ces

mesures

complémentaires afin de minimiser le risque d’être en contact avec
une personne infectée par le coronavirus :
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Eviter les déplacements inutiles. Les transports en commun aux
heures de pointe amènent à être en proximité de
nombreuses personnes, ce qui n’est pas souhaitable en
période d’épidémie. Il vaut mieux privilégier les transports
individuels, le vélo ou la marche. Il vaut mieux éviter
également les lieux à forte densité de population, tels que
les gares et aéroports.
Si votre travail vous amène à être en contact avec le public / de
nombreuses personnes quotidiennement, il convient de
maintenir une distance de sécurité entre le public et vous (au
moins 1 mètre) et de réfléchir à la possibilité de changement
temporaire de poste ou au télétravail. Ceci est à discuter
avec votre employeur.
Pour tout déplacement indispensable en France ou à l’étranger,
vous pouvez consulter les zones à risque sur le site de
Santé Publique France :
(https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-ettraumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infectiona-coronavirus/articles/covid-19-situation- epidemiologiqueinternationale)
3- Que faire pour votre traitement ?
Il n’y a aucune indication à arrêter ou diminuer votre traitement. Eviter
les automédications en cas de syndrome grippal en dehors du
paracétamol.
4- En cas de symptômes de type fièvre ou toux persistante,
Si les symptômes le nécessitent, contactez votre médecin référent par
téléphone, et il vous orientera vers la structure de soins la plus
adaptée. N’allez pas aux urgences. En cas de difficulté respiratoire,
contactez le 15.
De plus, voici les mesures préventives pour protéger votre entourage
(mesures générales) :
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Utiliser des mouchoirs à usage unique
Tousser ou éternuer dans votre coude
Se laver les mains après avoir éternué ou s’être mouché
Porter un masque chirurgical.
5- les visites aux patients dans le département de Cardiologie :
- interdiction des visites aux moins de 18 ans
- limitation à un visiteur par jour et par patient
- interdiction des visites à toute personne symptomatique.

Nous restons à votre disposition en cas de questions.
Bien à vous,

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les liens suivants
:https://www.santepubliquefrance.fr/
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