
                                                            
 
 

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 

Information pour les patients cardiaques ou leurs proches sur l’épidémie de 
coronavirus COVID-19 - Lettre #35 – 20 02 2021  

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

Madame, Monsieur,  

Voici votre 35ème lettre COVID-19, pour vous informer régulièrement sur la situation 
globale.  Vous pouvez retrouver ces informations et bien d’autres sur notre site internet 
(www.action-groupe.org) et en vous inscrivant gratuitement à particulier la page de 
l’association Parole & Réaction http://bit.ly/3drFs0S 

1. Les contaminations ne baissent pas encore en France  

Malgré les propos apaisants qu’on a pu entendre récemment, l’épidémie n’est pas en 
baisse, il persiste un plateau élevé avec une moyenne glissante stable des cas en 24H 
lors des derniers jours. Le variant anglais est identifié dans environ 20% des cas 
positifs dépistés en Ile-de-France. Sur notre site de la Pitié-Salpêtrière, le variant 
anglais concerne 40 % des cas diagnostiqués et les chiffres montent jusqu’à 70% dans 
certaines régions en France.  

La courbe en bleu foncée ci bas montre la moyenne des contaminations sur les 7 
derniers jours. 

 

2. Les recontaminations existent  

Nous avons nous-mêmes constaté des cas de recontamination avec les nouveaux 
variants anglais, brésilien et sud-africain. Ainsi, le fait d’avoir été contaminé par le 
COVID-19 une première fois ne protège pas automatiquement d’une réinfection. 
Restons vigilant ! 

3. L’isolement des personnes contaminées poussé à 10 jours 

A partir du 22 février, la durée d'isolement des personnes testées positives à la Covid-
19 (quelque soit la souche) passe à 10 jours. La durée d'isolement pour les cas contacts 
reste de 7 jours.  Les personnes testées positives à la Covid-19, les cas contacts et tous 
ceux qui attendent un résultat de test doivent donc respecter une période d'isolement à 
domicile et ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail.  

Après 10 jours pour les contaminations et en l'absence de fièvre depuis plus de 48h, la 
levée de l'isolement est désormais conditionnée, pour les cas confirmés, à l'obtention 
d'un résultat de test négatif pour les variants sud-africain ou brésilien. Si le test 
revient positif, l'isolement est prolongé de 7 jours après ce résultat. 

 



                                                            
 
4. Le point sur les vaccins : budgets et développements 

L’Agence médicale européenne continue à évaluer le vaccin Johnson & Johnson – 4ème vaccin qui pourrait être autorisé en France 
(après Pfizer, Moderna et Astrazeneca). Ce vaccin a montré une efficacité globale de 66 % avec une seule injection et des conditions 
de conservation peu contraignantes.  

Sur la base d’un article du Lancet (https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2900306-8), nous vous 
présentons ici l’ensemble des vaccins avec leur stade de développement, leur prix par dose et leur condition de stockage.  

 

Le tableau ci-dessous montre la liste des projets de vaccin avec le financement reçu et les sources de financement, classés par budget. 

 



                                                            
 
5. Les formes longues de COVID19 

Une étude portant sur 177 individus atteints de COVID-19 (en majorité forme modérée traitée à la maison) a montré que 30% des 
patients avaient encore des symptômes 9 mois après l’infection. Les symptômes les plus fréquents sont la fatigue, la perte du 
goût/odorat, la sensation de fièvre. On trouve aussi dans les COVID longs des signes neurologiques parfois très invalidants et 
empêchant toute reprise d’activité normale. . Un patient sur 3 présente donc des séquelles du COVID à long terme et il faudra aussi 
prendre en compte ces chiffres l’issu de cette pandémie car à ce stade ces patients n’appartiennent à aucune statistique. 
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776560 

6. La France et les 4 autres grands pays d’Europe de l’ouest : évolution récente des décès/jour 

 

7. Humour British 

La France reste le pays le plus vaccino-sceptique… un défaut de communication ? Le NHS britannique a récemment fait circuler cette 
vidéo d’Elton John et Michael Caine pour convaincre les britanniques de l’efficacité et de la sécurité des vaccins pour mettre fin à 
cette pandémie la population : https://www.youtube.com/watch?v=O0-PaP4RhFQ 

“Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant !” – Proverbe Indien 

Retrouvez ces lettres et beaucoup plus sur notre nouveau site. www.action-groupe.org.  
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/3drFs0S 

Continuez à nous suivre sur : 
https://www.facebook.com/actioncoeur/ 
https://www.facebook.com/ParoleReactions/ 
Twitter : @ActionCoeur   @ParoleReactions  
Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie 


