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

Lettre #16 – 24 mai 2020 - 
 

A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (24 mai 2020) mais 
comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les 
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer.  

Madame, Monsieur,  

Nous voici à 2 semaines du déconfinement ! Certains d’entre vous sont 
retournés au travail, beaucoup ont repris un semblant de vie presque 
normale – c’est-à-dire un peu différente de l’avant COVID-19 !  

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 145.000 patients 
atteints du COVID-19, dont 28.387 patients décédés (données du 24 mai 
2020). La pandémie mondiale a maintenant atteint 5,3 millions d’individus, 
et entrainé 343.000 décès. 

Après avoir touché l’Asie et l’Europe puis les USA, les pays d’Amérique du 
Sud sont maintenant les pays les plus touchés. 

2. L’état actuel du post-déconfinement  

Depuis le déconfinement, on compte 5743 nouveaux cas positifs en 
France, soit une moyenne de 410 cas par jour. Ces dernières 24h, 270 
nouveaux cas positifs ont été diagnostiqués ; 

Pas de deuxième vague pour le moment, mais il convient de rester vigilant. 
Un rappel pour les mesures barrières :  

https://www.youtube.com/watch?v=j74aO3KQgYU&t=11s 

3. Nouvelles du service 

Les cours aux étudiants et médecins en formation ont repris en petits 
comités avec les mesures d’éloignement nécessaires. De manière 
similaire, les staffs médico-chirurgicaux traitant des dossiers compliqués 
(chirurgie cardiaque, gestes interventionnels, soins critiques) ont repris le 
lundi soir et le mardi matin. 
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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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4. Nos internes s’en vont vers d’autres horizons  

Après avoir été nuit et jour sur le front contre le COVID19, nos internes s’en vont vers d’autres stages 
et horizons. Vous les avez peut-être croisés. Ils se sont peut-être occupés de certains d’entre vous. 

On les remercie chaleureusement : Thomas WALLET, Sandra ZENDJEBIL, Emilie MERTENS, 
Camille GRANGER, Thomas LESCURE, Ariel NAKACHE, Nathan EL BEZE, David SULMAN, Noémie 
LAFARGE, Rosanna LANDES, Thomas ROLLAND, Julien RISCHARD, Pauline PINON, Joséphine 
HEIDENDAEL.  Nous ne vous oublierons pas, vous avez été extraordinaires ! 

5. Le tabac et le COVID-19 : un message du Pr Daniel Thomas  

« Vous avez vu passer ces dernières semaines de nombreuses informations, souvent contradictoires, 
sur ce tabagisme, nicotine et Covid-19. 

La Société Francophone de Tabacologie, en lien avec nos collègues francophones de Suisse, 
Belgique et Luxembourg, a élaboré un document Q/R basé sur les données actuelles. 

Quelles que seront les suites données à certaines hypothèses avancées sur un éventuel effet 
protecteur de la nicotine vis-à-vis de la Covid-19, il apparait dans l’immédiat : 

- Que les fumeurs atteints par l’infection ont un pronostic plus péjoratif que les non-fumeurs. 
Ceci parait largement lié aux comorbidités induites par leur tabagisme plus qu’au tabagisme 
actuel. 

- Que cet éventuel bénéfice serait largement contrebalancé par les effets délétères du 
tabagisme à moyen et long terme. 

Il importe donc de continuer à aider de façon systématique les fumeurs à sortir de leur tabagisme, tant 
en prévention secondaire qu’en prévention primaire. L’utilisation large de la substitution nicotinique 
chez les patients fumeurs hospitalisés ou vus en consultation reste l’attitude prioritaire, avec pour les 
fumeurs les plus en difficulté le recours à un suivi spécialisé auprès d’un tabacologue. 

Vous pouvez diffuser largement ce document d’information, utile pour tous les professionnels de 
santé, les fumeurs, les ex-fumeurs et leur entourage. Vous trouverez ci-joint ce document. 

http://societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Tabac-Covid19-QuestionsReponses-
ExpertsFrancophones_20200521.pdf 

Voici également l’avis récent du Haut Comité de Santé Publique sur le sujet : http://societe-
francophone-de-tabacologie.org/dl/hcspa20200509_avirelaulieentletabetlacov.pdf    

 

6. La question du déconfinement : comment éviter de remettre l’Hôpital sous le même choc ? 

Dans une tribune publiée ce jour dans le Figaro, 21 professeurs donnent en 10 points ce qu’il faut 
changer. 

« Ségur de la santé : l’heure de vérité pour l’avenir de l’hôpital public » 
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1- Augmenter les salaires de tous les personnels hospitaliers au niveau de ceux des autres pays 
développés et gommer les différentiels avec le secteur privé de la santé.   

2- Un choc de simplification administrative est impératif. 

3- Une coopération entre la ville, le secteur médico-social et les établissements de santé publics 
et privés doit voir le jour. Une politique incitative et attractive doit par ailleurs combler les 
déserts médicaux. 

4- Pour lutter contre les dépenses inutiles, la pertinence des actes doit être évaluée 
régulièrement avec impartialité sur des critères médicaux. 

5- Prévoir une future pandémie ou une autre catastrophe impose de reconsidérer la totalité des 
plans de restructuration des hôpitaux en termes d’infrastructures et 
d’architecture, d’augmenter le nombre de leurs lits, selon un cahier des charges national 
permettant dans ces situations d’assurer aussi la continuité des autres soins. 

6- Il faut abandonner la logique comptable et la tarification à l’activité. Les objectifs nationaux de 
dépenses de santé doivent assurer des moyens à la hauteur des besoins de notre pays. Un 
plan d’investissement massif dans la recherche et l’hôpital est une urgence. 

7- Le soin dans ses aspects techniques et humains, l’enseignement et la recherche doivent 
recouvrer leur place centrale au sein de l’hôpital public par une nette diminution des effectifs 
et du temps administratifs. Le service de soins, en lien avec l’université, dirigé par un chef de 
service médical, doit être la pierre angulaire du fonctionnement hospitalier. 

8- La France doit se doter d’une véritable politique construite autour des besoins de santé 
publique. 

9- L’indépendance des chercheurs et des comités d’évaluation, le lien avec l’université et les 
instituts de recherche, la simplification de la mise en œuvre des projets de recherche clinique 
et fondamentale des Centres hospitaliers et CHU amplifieront leur compétitivité. Les revenus 
générés seront réinvestis sur les budgets des équipes concernées. 

10- La France doit se doter d’une véritable politique construite autour des besoins de santé 
publique. Un programme de prévention, de dépistage, d’information éclairée sur les 
comportements à risque, la pertinence et le coût des soins s’impose et doit impliquer les 
sociétés savantes et la responsabilisation des usagers. 

 
 
 
Continuez à nous suivre sur : 
 
https://www.facebook.com/actioncoeur/ 
https://www.facebook.com/ParoleReactions/ 
Twitter : @ActionCoeur   @ParoleReactions  
Linkedin : Parole & Réactions 
 
 



              
 

 ___________________________________________________ 
 

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

 
 
 
 
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. 
 
 

« Lorsqu’un seul homme rêve, ce n’est qu’un rêve. Mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble, 
c’est le début d’une nouvelle réalité. » 

 
F. Hundertwasser 
 
 
 

  

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie 

 

 

 


