
                                                            
 
 

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 #41 – 03 04 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,  

En ce week-End Pascal en pleine pandémie, voici la 41ème 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 notre Association Parole & Réaction : 
(http://bit.ly/ParoleReaction).  

1. La situation en France et dans le monde  

Santé Publique France a recensé 46 677 nouveaux cas ces dernières 24 heures : le 
plateau des 20 000 contaminations par jour de février et mars est définitivement 
derrière nous. Il est à déplorer 301 nouveaux décès liés au SARS-CoV-2 en milieu 
hospitalier sur les dernières 24 heures, avec un total de 96 277 personnes décédées 
suite au COVID-19 en France. 

Le risque de saturation reste très présent, avec 28 729 malades du Covid-19 
actuellement hospitalisés, comprenant 2 092 nouvelles admissions ces dernières 
24 heures. Parmi eux, 5 254 patients sont en réanimation actuellement, en comparaison 
avec 4 766 il y a une semaine. 

 

Nous faisons actuellement parti, avec l’Italie, des pays les plus touchés en Europe.  

Dans le monde, le Brésil se trouve dans une situation catastrophique suite à 
l’émergence du variant, avec des records de mortalité (65 000 morts en Mars), une 
saturation totale du système de soins, et une pente des contaminations qui reste 
ascendante. Les admissions en réanimation se font sur liste d’attente, et seul 8 % de la 
population est vaccinée. Le directeur médical de la cellule de crise brésilien a affirmé 
“Nous n'avons jamais vu dans l'histoire du Brésil un seul événement tuer autant de 

gens en 30 jours".  

 

 



                                                            
 
2. La situation à la Pitié-Salpêtrière  

La situation reste tendue à la Pitié-Salpêtrière, avec un flux important de patients en hospitalisations conventionnelles comme en 
réanimations. Le profil des patients à manifestement changé, ils sont plus jeunes avec moins de comorbidités. Afin de pouvoir 
répondre aux entrées, il est actuellement envisagé de transformer certains bâtiments en réanimation pour augmenter la capacité de lits. 
Ainsi des tentes ont été installées dans le parc pour organiser les repas du personnel pendant que le réfectoire habituel servirait de 
grande salle commune de tri et de ventilation des patients atteints de COVID, en attendant de pouvoir rediriger ces patients vers des 
services pouvant les accueillir. Le point critique, une fois de plus, pour faire fonctionner ces nouvelles structures de médecine de 
catastrophe, est le personnel médical et paramédical car la pénurie est profonde. Cela nécessite de mobiliser des médecins, infirmiers, 
aides-soignants et kinésithérapeutes des autres services, et donc de déprogrammer toujours plus. 
 
Coté cardiologique, nous sommes extrêmement sollicités par les urgences cardiaques aussi qui viennent de plus en plus loin. Par 
ailleurs, nous accueillons les patients avec des complications cardiaques du COVID19 comme les myocardites et les insuffisances 
cardiaques ou les embolies pulmonaires. 

2. Les enfants autant contaminés que les adultes 

Dans son bulletin fin mars, Santé Publique annonce un taux d’incidence de 685 pour 100 000 personnes chez les adolescents de 10 à 
19 ans en Île-de-France, soit une multiplication par cinq depuis janvier 2021. L'incidence du virus chez les 0-14 ans a augmenté de 
31% en 1 semaine selon les rapports de SOS médecin. Beaucoup d’enfants vont se retrouver ce week-end chez les grands-parents… 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-1er-avril-2021 

3. Vaccin Pfizer-BnT : efficace chez les enfants, efficace 6 mois, et efficace contre le variant Sud-Africain !  

C’est l’une des meilleures nouvelles de la semaine : le laboratoire Pfizer a communiqué sur un essai clinique incluant 2260 enfants 
entre 12 et 15 ans. Les participants ayant reçu 2 doses du vaccin à 3 semaines d’intervalle n’ont déclaré aucune infection 
symptomatique. Dans le groupe placebo, il a été recensé 18 cas d’infection symptomatique. Ces données seront à confirmer par un 
essai plus large, et la publication détaillée des résultats, mais il s’agit d’un espoir pour la suite de la campagne vaccinale et le zéro 
Covid.  
 
Le laboratoire a également émis un communiqué de presse mettant en avant une protection d’au moins 6 mois chez les patients 
vaccinés, avec une bonne efficacité contre le variant Sud-Africain redouté. Encore des arguments pour se faire vacciner !  

4.  La ville de New-York réouvre les salles de spectacles et stades 

La campagne de vaccination 
américaine est impressionnante 
dans son organisation et son 
efficacité. Actuellement 31 % 
des New Yorkais ont reçu une 
dose de vaccin, et 19 % ont été 
complètement vaccinés (en 
France : 13 % une dose et 4 % 
de 2 doses). Grâce à ce succès 
de la campagne vaccinale, les 
hospitalisations sont en baisse à 
de New York. 

Ainsi, les autorités ont autorisé 
la réouverture des salles de 
spectacles et stades avec un taux 
de remplissage aux alentours de 
30 %, et une limite de personnes 
fixées en fonction des salles. 
Broadway is back ! 

 



                                                            
 
5. La vaccination, seule protection individuelle ET collective 

Les campagnes de vaccination dans les 5 grand pays d’Europe de l’ouest. 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre de cas et de décès dans 2 pays proches, hors CEE, très touchés par l’épidémie et qui ont déjà beaucoup vacciné. 

 

6. Revoir le Colloquium « traitement percutané des valvulopathies » ! 

La dernière édition du Colloquium de formation continue des médecins a eu lieu sur zoom et youtube live ! Vous pouvez revoir les 
sessions et les présentations des experts du TAVI, Mitraclip et du traitement des fuites tricuspide sur les liens suivant :  
- https://www.action-groupe.org/fr/post/colloquium-016 
- https://www.youtube.com/watch?v=EZUC9ww6QvA 

“Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s’est fixé un but n’en change pas.” Leonard de Vinci 

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/ParoleReaction 

Continuez à nous suivre sur :https://www.facebook.com/actioncoeur/ ; https://www.facebook.com/ParoleReaction/ 
Twitter : @ActionCoeur   @ParoleReaction 

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie 


