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 Information pour les patients cardiaques ou leurs 
proches sur l'épidémie de coronavirus COVID-19  

Lettre #10 – 16 avril 2020 - 
 

A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (16 avril 2020) mais 
comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les 
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer.  

Madame, Monsieur,  

Voilà un mois que vous êtes confinés. Commençons avec un message 
touchant de soutien de l’actrice Sabine Azéma pour les équipes soignantes 
de la Pitié Salpêtrière :  
https://twitter.com/ActionCoeur/status/1250176806965202946?s=20 
 

1. Pour cette 10ème lettre, nous aussi vous remercions suite à l’appel 
aux dons COVID-19 du 23 mars pour aider la recherche et les soins 
à l’Institut de Cardiologie ! 

Merci à Jean-Pierre ADAM, Aziz AMRICHAT, Assia AQALLAL, Cédric 
BEAURAIN, Michel BELLOC, Sylvie BESSEYRE, Paul BIRCKEL, Philippe 
BODEAU, Jacqueline BODIN, Julie BORDEAU, BOSTON SCIENTIFIC, Loïc 
BRISSOT, Honoré CARLESIMO, Dominique CLOT, Chantal COLLET, 
Damien COLLET, Bernadette COLLET, François COLLET, Patrice COLLET, 
Pierre-Yves COLLET, Christophe COMBES, Audrey CORCOS, Marie-
Françoise COTTE, Guy DALQUE-MARTY, Vincent DEMAY, Marie-Cécile 
DESCHAMPS, Pierre DESCOUTS, Robert DEVREUX, Jean-Victor 
DUFOUR, Nicole DUPUI-CASTERES, Denis ESTELLON, Marie José 
ETCHEBASTER, Christian FERCAK, Justine FRANQUIN, Hélène GODEL, 
Louis GODRON, Nicole GRASSANO, Jean-François GRILLON, Lucie 
GRYNBAUM, Michel GRYNBAUM, Patrick GUEVEL, Olivier GUILBAUD, 
Anne-Sophie HEBERT, Michèle HELM-SMITH, Anne JEANCOLAS, Jean-
Pierre LACROIX, Bruno LAURIER, Antoine LE BOUEDEC, Jean-Pierre LE 
CHEVILLER, Clotilde LE MASSON, Christine LE VAGUERESE, Jean-
Ghislain LEPIC, Edith LETOURNEL, Jean-Louis LIVI, Elisabeth LOMBARD, 
Martine LOMBARD, Anais LOMBARD, Lucie MAIQUES-GRYNBAUM, 
Christelle MALEYSSON, Noëlle MARCILHAC, Eléonore MARCILHAC, 
Geneviève MARCON, Clémence MAUCHAMP, Evelyne MIKOWSKY, Lionel 
MIKOWSKY, Arlette MITTERRAND, Christine MONNERY, Sylvie 
MONNERY, Jean-Michel MOREAU, Béatrice MOREAU, Jean-Yves 
MOREAU, Pascale MOREAU, Anniethi NGUYEN THI, Pierre OLLIVIER, 
Rina PARTOUCHE, Ines PERRIN, Fouad RACHDI, Dominique RENAULT, 
Louisa RENOUX, François RICHEN, Juliette RICHEN, Dorothée RIVRON 
(DDR Communication), Isabelle ROSENSTIEL, Guy SAINT-YVES, Clément 
SANTY, Eric SEMELAIGNE, Jean-Yves SERREAULT, Elisabeth 
SEYWERT-SILVAIN, Isabelle SOLA, Laurent SOLBES, Alban SOUBIGOU, 
Lucette SOURY, Robert TARENTO, Julien TASSY, Kristina TAYLOR, Victor 
TENN, Véronique THOMAS, François TOFFIN, Pantxika TOULET, Lucie 
TRAMPOGLIERI, Geraldine TRIPPNER, François VAIRET, Hélène 
VIZINHO, Stéphane VULLIEZ, Roger WOEHRLE. 

 

 

Groupe Hospitalier  
PITIE-SALPETRIERE 
47-83 Bd de l’Hôpital 
75651 PARIS CEDEX 13 
Tel standard : 01.42.16.00.00 
_______________________________________________
__ 

Institut de Cardiologie  
Chef de Département  
Pr G. MONTALESCOT : 01.42.16.30.07 
 
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 (4ème 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 
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2. Le point sur l’épidémie en France et dans le monde  

Depuis le 24 janvier 2020, la France compte 147.863 cas de COVID-19 confirmés avec 17.167 décès 
et 30.955 personnes guéries (données du 15 avril 2020). Il y a actuellement 31.779 patients qui sont 
hospitalisés (baisse de 1.59%), 6.457 patients hospitalisés en réanimation (baisse de 4.06 %). La 
France est passée devant l’Allemagne et devient le 4ème pays le plus atteint au monde (1er : USA ; 
2ème : Espagne ; 3ème : Italie).  

3.  Le point en Île de France 

Il s’agit du 7ème jour de plateau dans les admissions hospitalières. L’activité est toujours en baisse 
pour les Samu - 40% et les SAU - 6%. On compte 2.818 patients en réanimation, 3.716 décès (+ 5%). 

La demande en soutien psychologique est forte.  Le 01 48 00 48 00 est un numéro gratuit, joignable 
de 13 h à 21 h 7j/7, destiné aux aidants ou membres de l’entourage, quel que soit leur âge, et vivant 
en Ile-de-France, s’inquiétant pour un proche confiné ou en hospitalisation. 

4.  Les violences conjugales et sur enfants : une tragédie dans la tragédie 

Vous l’avez entendu, le confinement est dramatique pour les femmes et les enfants victimes de 
violences, qui sont en augmentation depuis l’épidémie : 
- Si vous êtes en danger au sein de votre foyer, appelez le 17 ou le 112 pour joindre la police ou la 
gendarmerie. 
- Vous êtes victime ou témoin : appelez Femmes Violences Information au 3919 (numéro d’écoute 
anonyme et gratuit, accessible du lundi au samedi de 9h à 19h). 
- En cas de difficulté à appeler la police ou la gendarmerie en toute confidentialité, utilisez le 114 par 
SMS pour communiquer par écrit (service gratuit 24h/24 et 7j/7). 
- Si vous pouvez sortir de chez vous, rendez-vous dans la pharmacie la plus proche, pour alerter 
de votre situation (trouvez les pharmacies près de chez vous en cliquant sur notre carte) 
- Pour trouver un hébergement d’urgence, contactez le 115. 

Retrouvez toutes les permanences et dispositifs sur ce lien : https://m.centre-hubertine-
auclert.fr/article/agir-pendant-le-confinement-les-dispositifs-pour-les-femmes-victimes-de-violences 

5. On n’oublie pas de prendre soin de son cœur.  

Nous avons constaté une augmentation inquiétante des admissions trop tardives pour infarctus du 
myocarde. En cas de douleur thoracique suspecte, vous devez appeler le SAMU 15 rapidement pour 
que nous vous prenions en charge en débouchant l’artère coronaire occluse : le temps c’est du 
muscle cardiaque !  

Une douleur thoracique suspecte d’infarctus du myocarde présente les caractéristiques suivantes : 
elle exerce une oppression dans le sternum, en barre, elle est continue. Elle peut aussi entraîner en 
plus des douleurs dans les bras (gauche ou les 2 bras) ou dans la mâchoire. Elle peut s’accompagner 
de sueurs et sensation de malaise. Chez certains, elle peut faire suite à des douleurs intermittentes 
d’effort au cours des jours précédents.  

Vous pouvez appeler le SAMU et vous faire soigner sans craintes, toutes les mesures protectrices 
contre la contamination COVID-19 sont mises en place pour nos patients. 
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6.  Confinement et déconfinement en Europe 

Vous avez suivi le discours présidentiel : la France est confinée jusqu’au 11 mai.  La Belgique a 
annoncé poursuivre le confinement jusqu’au 3 mai.  L’Allemagne autorise ses écoles et certains 
commerces à réouvrir le 4 mai. Le Royaume Uni a annoncé prolonger le confinement sans donner de 
date précise. L’Espagne est toujours confinée avec une reprise des activités économiques « au cas 
par cas ». 

L’Autriche est le premier pays à sortir du déconfinement avec petits commerces et jardins publics qui 
rouvrent leurs portes. Le Danemark lui emboîte le pas, demain les écoles maternelles et primaires 
accueilleront de nouveau les enfants. En Italie, certains commerces comme les librairies ou les 
magasins pour enfants ont repris leurs activités il y a 48h. 

7. Le déconfinement sans déconfiture   

Le « déconfinement » est un enjeu important pour nous tous. A partir de ce jour nous répondrons 
dans chaque lettre à une question sur le « déconfinement » 

Pourquoi le déconfinement nous (soignants) inquiète-t-il ? 

Le risque est bien sûr celui d’une reprise épidémique alors que le pourcentage de la population 
immunisée reste très faible (~10%). Le déconfinement risque à tort d’être vécu comme une libération 
avec un abandon ou un oubli des mesures de protection contre la transmission, alors que le virus va 
continuer de circuler pendant très longtemps.  Les milieux clos sont particulièrement exposés à une 
telle reprise d’épidémie (EHPAD, collectivités, ateliers, salles de sport, ...) ainsi que les départements 
ou quartiers défavorisés qui ont été durement touchés lors de la 1ère vague.  

En cas de 2ème vague, elle surviendrait sur des structures hospitalières sursaturées, aux équipes 
fatiguées et l’Hôpital ne pourrait pas absorber de 2ème vague comme elle l’a fait pour la 1ère. D’autre 
part l’Hôpital va devoir se remettre immédiatement en marche pour les autres patients (non-COVID) 
dont les traitements, opérations, consultations ont été annulés ou repoussés. L’épuisement, le 
burnout, la dépression et le stress post-traumatique guettent les soignants, face à une crise qui dure 
ou reprend. Ce risque existe en particulier face au nombre croissant de décès parmi les patients 
hospitalisés et parmi les soignants. Notre déconfinement individuel devra être responsable. 

 
 
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 

 


