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1 L’accès des véhicules n’est pas autorisé dans l’enceinte de l’Hôpital 

 

Information pour les patients sur l'attitude à avoir 

vis à vis de l'épidémie de coronavirus COVID-19  

– 17 mars 2020 – Lettre #2 – 

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.  

Nous souhaitons vous apporter quelques éléments de réponse. A 

noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (17 mars 2020) 

mais comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les 

recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer)  

1- Qui sont les patients à risque de forme sévère de COVID 19 ?   

La population des patients les plus à risque comporte 

principalement :  

- Les patients ayant une maladie respiratoire chronique 

- Les patients souffrant d’insuffisance cardiaque  

- ou en attente d’une chirurgie cardiaque  

- Les patients Immunodéprimés ou transplantés  

- Les patient diabétiques  

- Les patients de plus de 70 ans 

 

2- Que faire si je suis à risque ?  

Si vous appartenez à cette population :  

Le suivi tel qu’il est prévu par votre cardiologue référent pourra 

être modifié selon les recommandations en vigueur au sein de 

votre établissement de soin. Il est possible qu’une consultation 

à distance (téléconsultation) vous soit proposée. Il est 

recommandé de respecter les mesures d’hygiène au maximum 

(gestes barrières +++), et d’être attentif aux symptômes.  
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Ne sortez que pour l’essentiel (courses) et limitez les contacts au maximum (éviter les 

transports collectifs, éviter les contacts avec les enfants de moins de 10 ans, limiter 

toutes activités sociales et professionnelles), favoriser le télétravail. 

En cas de fièvre, gêne respiratoire, ou douleur thoracique vous devrez vous signaler 

au centre 15 pour dépistage et ne pas retarder la prise en charge.  

 

3- Que faire pour limiter le risque d’infection ?  

Face aux infections, il existe des gestes préventifs simples pour préserver votre 

santé et celle de votre entourage:  

 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.     

4- Que faire si vous avez un rendez-vous de consultation en Cardiologie ? 

Il nous est impossible au moins jusqu’à fin avril 2020 de maintenir l’activité 

programmée y compris de consultation car nous devons libérer des lits et du 

personnel. Par ailleurs, il est fortement déconseillé aux personnes fragiles et avec 

problème cardiaque de se rendre à l’hôpital en dehors d’une raison urgente.  

Dans ces conditions, nous sommes dans l’obligation d’annuler les consultations de 

suivi. Nous vous demandons de reprendre rdv dans 4 à 6 mois en contactant le service 

à cette adresse : rdv.cardiologie.psl@aphp.fr. Il est possible qu’un consultation par 

téléphone ou visio vous soit proposée. 

5- 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.  

6- Quelle précautions pour les patients greffés (quelque soit l’organe) ?   

Pas d'arrêt des traitements immunosuppresseurs et biothérapies, sauf en cas de 

signes d'infection (fièvre, toux, difficultés respiratoires, courbatures...) et uniquement 
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sur avis médical du médecin réfèrent qui vous suit pour votre pathologie ou de votre 

médecin de famille ; pas d’arrêt intempestif des corticoïdes. Si vous êtes sous 

corticoïdes, immunosuppresseurs ou biothérapies, vous êtes plus fragiles. Restez 

autant que possible à votre domicile. Ne sortez que pour l’essentiel (courses...) et 

limitez les contacts (et éviter impérativement les contacts rapprochés avec toute 

personne souffrant de toux et de fièvre). 

7- 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, et en cas d’urgence, contactez le 15.  

De plus, voici les mesures préventives pour protéger votre entourage (mesures 

générales) :  

 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. 

8- les visites aux patients dans le département de Cardiologie sont interdites 

jusqu’à nouvel ordre. Des nouvelles seront données par téléphone.  

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 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou numéro d’information gratuit 0 800 130 000 

 
Pour recevoir ces lettre adhérez (gratuitement) à :  

http://www.action-fonds.org/parole-et-reaction.php 
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