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

Lettre #14 – 9 Mai 2020 - 
 

A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (9 mai 2020) mais 
comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les 
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer.  

Madame, Monsieur,  

Nous avions l’habitude de commencer cette lettre en vous annonçant à 
quel nombre de jours de confinement nous sommes. Mais aujourd’hui, 
nous ne sommes plus qu’à quelques heures du déconfinement. Nous 
continuons à vous informer de l’évolution de la crise sanitaire liée au 
COVID-19, de vous rendre compte des changements dans notre service et 
de vous accompagner lors de cette crise.  

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

Depuis le 24 janvier 2020, la France compte plus de 180.000 cas de de 
COVID-19 confirmés avec 26.230 décès et 55.000 personnes guéries 
(données du 2 mai 2020).  

On compte actuellement 3.9 millions d’individus infectés dans le monde 
avec 273.000 décès et 1.3 millions de personne guéries.  

2. Good news du service  

La quasi-totalité des lits de cardiologie sont désormais COVID-19 négatif – 
réservés aux urgences cardiovasculaires classiques et aux activités 
programmées.  

Nous maintenons une quinzaine de lits isolés pour les patients ayant un 
problème cardiaque et le COVID-19. Ceci nous permet de prendre en 
charge absolument tous les patients quelle que soit leur situation 
médicale. 

Par ailleurs, les téléconsultations continuent (par téléphone) et les 
consultations classiques sur place ainsi que les programmations des 
hôpitaux de jour vont reprendre dès la semaine prochaine, de manière 
réduite et avec les mesures barrières adéquates que nous vous rappelons 
dans cette vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=j74aO3KQgYU&t=4s  
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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  
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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3. Rendre visite à un proche hospitalisé  

Le principe retenu depuis maintenant près de 3 mois et qui persiste à ce jour est de restreindre 
l’accès des personnes extérieures à notre service afin de réduire les contacts avec des personnes 
potentiellement à risque.  Néanmoins, les visites sont autorisées au cas par cas par les équipes 
médicales, en concertation avec les patients et les proches, pour des situations particulièrement 
sensibles et des circonstances exceptionnelles décrites ci-dessous.  

En toutes circonstances, les visites sont interdites aux personnes présentant des symptômes du 
COVID-19 (fièvre, toux, rhume) ou étant atteintes du COVID-19.   

Il existe bien entendu des mesures pour les cas particuliers comme les patients mineurs hospitalisés, 
les services de maternité et les patients en fin de vie. 

4. Les dernieres questions sur le déconfinement, car nous y sommes ! Comment faire et vivre 
bien ? 

1/ Même si les enquêtes montrent que le relâchement a commencé un peu avant l’heure, le civisme 
a été au rendez-vous, plus en tous cas que dans certains autres pays ou états américains par 
exemple. Notre circulation va donc reprendre (et avec elle celle du virus) et l’outil de lutte principal 
s’appelle le masque, à porter dès que l’on sort de chez soi. Le port du masque compte plus que le 
type du masque ! 

2/ Les deux régions les plus touchées (Grand Est et Ile de France) sont celles qui comptent 
actuellement le plus de personnes qui ne s’estiment pas prêtes au déconfinement (1/3). La 
pandémie, la couverture médiatique, les expériences personnelles ont généré anxiété, dépression, 
méfiance parfois hors de contrôle. Les solutions sont multiples : reprise d’activité progressive, 
surveillance épidémiologique, aide auprès des psychologues, solidarité, reprise de confiance. 

3/ Le dispositif Covisan a pour but d’interrompre les chaines de transmission lorsque des cas vont 
apparaitre ; c’est la solution « à la française », d’accompagnement des patients pour les aider à se 
confiner, utilisée actuellement dans différentes zones de l’Ile-de-France avec des équipes mobiles de 
volontaires et des solutions d’hébergement pour isoler les nouveaux patients et les personnes 
contacts. 

4/ La fameuse « 2ème » vague n’est pas certaine. Elle dépend de nous, du port de masque, des 
gestes barrières, de son auto déclaration immédiate en cas de symptôme, de l’isolement rapide. Si 
elle survient elle est plutôt attendue en juin-juillet, pour les effets du déconfinement, et octobre-
novembre, période de réémergence des épidémies de virus respiratoires. 
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5/ Les autres bonnes habitudes du déconfinement : prudence lors des repas, moment où l‘on se 
réunit socialement, souvent dans un espace clos voire réduit, et ou les masque tombent ! Ouvrir les 
fenêtres des lieux de travail. Lavage des mains et désinfection des surfaces de travail. Masque, 
lunettes et gel dans les espaces clos (transports en commun notamment). 

6/ Les expériences de déconfinement se passent plutôt bien dans les pays qui sont en avance sur 
nous. Des foyers peuvent réapparaitre mais ils sont mieux gérés qu’à l’origine de l’épidémie (la 
naïveté et l’incrédulité ont disparu). 

7/ Les voyages en avion sont à déconseiller autant que possible pour l’instant. 

8/ Les activités à l’hôpital reprennent pour l’ensemble des patients, avec des précautions nouvelles, 
même si les structures n’ont pas changé et ne sont pas extensibles. Les visites aux patients restent 
par contre très restrictives pour une protection mutuelle des patients et des visiteurs (voir ci-dessus). 

9/ Les EHPAD sont des structures particulièrement exposées. La limitation des échanges avec 
l’extérieur est importante. Le maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes est 
souhaitable actuellement et retarder une entrée en EHPAD est une sage décision. 

10/ Nous allons réussir le déconfinement parce que le re confinement serait un terrible échec et une 
terrible épreuve. 

 

“L'optimisme est la foi des révolutions » - Jacques Bainville  

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/ 
 
Si ce n’est pas déjà fait rejoignez notre Association Parole & Réactions et faites passer l’information à 
vos proches. Pour s’inscrire, c’est gratuit et facile : un mail à paroleetreactions@action-coeur.fr ou 
alors en cliquant sur le lien http://bit.ly/ParoleReactions 
 
Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie 

 


