
                                                            
 
 
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 de Cardiologie Ambulatoire 
Sans ou Avec Rendez-vous (RDC) 
Dr M. KERNEIS – 01.42.16.30.01 
 
Consultation-Echographie- 
Test effort (RDC) 
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 : 01.42.16.55.35 
 
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 R. CHOUSSAT : 01.42.16.30.13 
Dr P. DEVOS : 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 
Pr C. LE FEUVRE : 01.42.16.30.11 
Dr L. LEGRAND : 01.42.16.30.01 
Dr E. MERTENS : 01.42.16.29.11 
Dr A. PROCOPI :01.42.16.30.09 
Dr N. PROCOPI : 01.42.16.30.03 
Dr T. SALLOUM : 01.42.16.30.01 
Dr M. ZEITOUNI : 01.42.16.55.35 
 
Rythmologie : 
Dr N. BADENCO : 01.42.16.30.52 
Dr T. CHASTRE : 01.42.16.30.54 
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 M. LAREDO : 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 
 
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 
Hospitalisation Ambulatoire 
Tél :   01 42 16 22 11 - Fax : 01 42 16 22 04 
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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A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (20 décembre 2020) 
mais comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les 
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer.  

Madame, Monsieur,  

Voici votre 26ème lettre COVID-19, pour vous informer régulièrement sur 
la situation globale, et plus particulièrement à l’Institut de Cardiologie.  

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

Le virus circule à nouveau très activement. Les 2 vagues permettent de 
voir les choses : les 2 pics de mortalité sont survenus le 3/4 (1ere vague) 
et le 10/11 (2eme vague/1220 morts en un jour). Il y a eu un décalage de 
2 mois entre les débuts de l’augmentation de cas et du nombre de décès. 
Les cas re-augmentent actuellement en France et dans les pays d’Europe.  

 
Et la mortalité en France est...équivalente à un airbus 350 s’écrasant 
chaque jour. 

 
Nous savons tous ce qu’il faut faire maintenant : moins circuler, mesures 
barrières, se tester, se déclarer et s’isoler en cas de positivité. Se vacciner 
aussi, même si nous ne serons pas les premiers servis (l’EMEA est 
toujours engluée dans ses dossiers). Pour plus d’informations sur ce sujet, 
regardez l’excellent travail du Pr Vincent Jarlier : 
https://clicktime.symantec.com/3ucxRQe1a4qRDVd2K4qhEW6H2?u=https%3
A%2F%2Finfogram.com%2Fgraphiques-covid_new-1hd12ymxl5gx2km 
 



                                                            
 
2-Alors que nous entrons dans une 3ème vague, la Chine n’a pas connu de 2ème vague. Pourquoi ? 

La mauvaise gestion de la crise du SARS en 2003 et l’état d’impréparation du système de santé chinois, mis 
sous le feu des projecteurs internationaux, ont forcé le pays à se réformer. La Chine s’est dotée d’un centre de 
contrôle et de prévention des maladies (CDC) basé sur le modèle de celui des USA. L’épidémie de grippe 
aviaire de 2009 déclencha le déploiement des plans d’action mis au point depuis 2003 et a servi de « crash 
test ». Lors de la survenue de cette épidémie fin 2019, dans des zones à très haute densité de population, la 
Chine était prête et avait d’autres avantages. Tout d’abord, le fait de pouvoir s’appuyer sur un nombre très 
important de fonctionnaires locaux qui ont permis le déploiement du dispositif de quarantaine et de contrôle des 
déplacements sur un territoire très étendu. Ensuite, l’hyper-connectivité de la population via les smartphones a 
permis l’instauration d’un système de laissez-passer par QR Codes et la mise en place d’un système de suivi des 
déplacements (repris plus tard par d’autres pays). Enfin des aspects culturels ont faciliter le contrôle de 
l’épidémie : habitudes du port du masque, l’acceptation de restriction des libertés individuelles au profit du but 
sanitaire commun, la peur de l’épidémie et non sa minimisation ont permis aussi une véritable mobilisation 
générale. Aujourd’hui, la vie en Chine est revenue à la normale et la prévention discrète contre la Covid-19 
passe par des tests de température, des masques obligatoires dans les transports et des QR codes dans les 
smartphones. La Chine a réalisé mieux que n’importe quel autre pays le « tester, tracer, isoler », en particulier 
le « isoler les malades » si fondamental pour les maladies infectieuses pendant la période de contagion (notion 
connue depuis des siècles !). Par ailleurs, la Chine a commencé a vacciné il y a quelques mois déjà avec plus de 
1 million de personnes, même si peu de détails existent sur ce sujet. 

3-Alors que faudrait-il faire en France ? 

Tester massivement la population (tests groupés en cas de limitation de disponibilité des tests), de manière 
coordonnée, pour repérer les porteurs asymptomatiques (ou avant qu’ils ne le soient), les isoler, les surveiller et 
tracer leurs contacts antérieurs. Des pays comme l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Vietnam, Taiwan, la 
Corée du Sud... l’ont fait sans trop contraindre les libertés individuelles de leurs populations, et ils ont pu éviter 
les conséquences économiques : c'est donc un choix qui s’oppose au confinement aveugle et généralisé avec 
son impact économique, mais aussi psychologique. A défaut cette dernière stratégie enraye la diffusion 
galopante du virus. Enfin il faut maintenant accélérer la vaccination et ne pas avoir peur du remède ! 

4-Le point sur la vaccination 

Cette carte montre le nombre de vaccins administrés/pays : https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 

 



                                                            
 
Au total 350 000 patients ont été vacciné avec les vaccins ARN en Angleterre et 270 000 personnes aux USA. 
La campagne commence aussi au Canada, Ecosse, Pays de Galle, Ireland du Nord. La Chine a vacciné 1 million 
de personnes mais peu de détails et de publications sur le sujet. La Russie déclare avoir vacciné 150 000 
personnes avec Sputnik. 

5- Les mutations du virus 

Beaucoup d’informations inquiétantes circulent sur les mutations du virus au Royaume Uni et en Afrique du 
Sud. Ces mutations concernent la protéine Spike du SARS COV2 (mutation B.1.1.7 au Royaume Uni et N501Y 
en Afrique du Sud), qui lui permet d’attaquer et d’infecter l’organisme, et sur laquelle repose les vaccins. Les 
informations concernant cette mutation sont pour l’instant limitées et le fruit de modélisation de la transmission. 
La mutation récemment annoncée pourrait être plus générale, car le séquençage régulier du virus n’est pas 
effectué de manière régulière dans les autres pays. Une chose est certaine le taux de transmission a augmenté au 
Royaume Uni, menant à un re confinement et des règles plus strictes. Impossible de savoir si c’est le fait de la 
mutation ou de la simple circulation du virus via des individus hautement contaminants. 

Quelle conséquence pour les vaccins ? Probablement aucune. Le vaccin pousse l’immunité à reconnaître de 
nombreuses parties de la protéine pointe, donc quelques mutations ne devraient pas signifier qu'il cesse de 
fonctionner. L’impact de plusieurs mutations est cependant incertain. De toutes les façons, la vaccination ne 
devra pas faire abandonner les mesures barrières. 

6- Quel est le prix des vaccins ? 

Le prix varie de 1 à 10 ! Astra-Zeneca avait promis de ne pas faire de profit sur les ventes du vaccin. La 
Communauté Européenne dépense entre 1.78€ and 18$ par vaccin. Les prix annoncés sont les suivants : 
   - Oxford/AstraZeneca: €1.78 
   - Johnson & Johnson : $8.50 
   - Sanofi/GSK: €7.56 
   - BioNTech/Pfizer: €12 
   - CureVac: €10 
   - Moderna: $18     

7-Comment passer un bon Noël ? 

Ce Noël ne ressemblera à aucun autre. Quelles sont les précautions à prendre ? 
- Ne participer à aucun repas en cas de symptômes, ou de test positif 
- Limiter le nombre d’invités 
- Laisser un mètre entre chaque invité et les assoir si possible en quinconce 
- Pendant le repas, il est conseillé d'éviter les contacts physiques, de respecter une hygiène des mains 
scrupuleuse, de ne pas oublier les gestes barrières (on ne se serre pas les mains, on ne s'embrasse pas, on 
éternue dans son coude, etc.) et de nettoyer fréquemment les zones touchées par tout le monde. 
- Evitez au maximum les assiettes où tout le monde pioche et les buffets. 
- Désignez une seule personne pour servir les boissons, elle sera ainsi la seule à toucher les bouteilles. Ne faites 
pas non plus passer les cadeaux de main en main et désignez celui qui sera chargé de les distribuer (sauf si le 
père Noël est là en personne !). 
- Le masque : limiter les moments où on ne le porte pas. 
 

7. Une pensée pour les équipes 

Cette année, beaucoup de soignants des unités COVID-19 feront le choix de ne pas se mêler à leurs proches 
pendant les fêtes. On mesure l’importance du sacrifice personnel que cela représente. Beaucoup d’entre nous 
seront au front dans les unités d’urgences et soins intensifs pour recevoir les patients et continuer à s’occuper de 
ceux qui passeront Noel et Nouvel An à l’hôpital. Aidez-nous à vous aider. 



                                                            
 
 

 

Parole & Réactions, notre Association de Patients, continue à assurer le lien d’information avec l’Equipe 
Médicale de l’Institut de Cardiologie pendant cette période de pandémie. Vous pouvez à votre tour diffuser 
cette Lettre et inviter vos proches à s’inscrire à l’Association afin de recevoir les dernières communications 
COVID-19 et toutes les autres publications Parole & Réactions. Inscription d’un clic sur : 
http://bit.ly/ParoleReactions 

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/ 
 

 
« Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable » - Voltaire 
 

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie 

 

 


