
                                                            
 
 

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 #44 – 24 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,  

Alors que la 3ème vague se poursuit, voici la 44ème 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. Les bonnes mesures sanitaires ne sont toujours pas prises, la 
situation reste inquiétante 

La France compte entre 30 000 et 35 0000 contaminations par jour, ce 
qui est largement supérieur aux 20 000 par jour au moment où les 
mesures de confinement ont été prises pour la 3ème vague. 

Le nombre de décès reste toujours aussi élevé – entre 250 et 350 par 
jour. Le nombre de patients admis en réanimation est supérieur à 6000, 
et a largement dépassé la 1ère vague. Tous les personnels ont 
l’impression d’être revenus à la case départ mais sans les renforts et les 
soutiens de la première heure… 

Les variants brésiliens et indiens sont probablement déjà en France : ils 
ont été détectés en Suisse et en Belgique. 

Pas de fermeture des frontières, pas de réelle quarantaine isolée dans 
un lieu sanitaire ou hôtel dédié à l’arrivée en France (les voyageurs 
doivent s’isoler dans un lieu de leur choix, avec contrôle possible…), 
pas de contrôle de l’isolement des patients positifs et des cas 
contacts…toutes ces mesures qui ne sont pas prises depuis un an font 
le lit déjà d’une quatrième vague liée aux variants. 

Par ailleurs, les liaisons aériennes entre la France et le Brésil ont repris 
ce samedi ! Business as usual ! 

Les variants indiens et brésiliens remplaceront le variant britannique 
(qui a remplacé le virus chinois) en s’attaquant aux personnes non-
encore vaccinées donc cette fois les plus jeunes. 

Ce vendredi, l'institut biomédical gouvernemental de Fiocruz au Brésil 
a révélé que le nombre de décès par COVID-19 chez les personnes 
âgées de 20 à 29 ans avait bondi de plus de 1000% entre janvier 2021 
et la mi-avril 2021. Les décès parmi les 30 à 39 ans ont augmenté de 
819%, tandis que les décès parmi le groupe des 40 à 49 ans ont bondi 
de 933%, selon l'étude. 

La France et l’Europe d’une manière générale auront failli, montrant 
l’absence de politique de Santé Publique adaptée à tous les stades de la 
pandémie (masques, isolements, tests, vaccins …).                                                                 



                                                            
 
 

 

2. Vaccination à l’APHP : 10 000 doses de vaccin reçues 

L’AP-HP a été approvisionnée de 10 000 nouvelles doses de vaccin, principalement Pfizer-BioNTech, pour les 
professionnels : l’objectif sera d’augmenter la proportion de personnels vaccinés, qui est de 58 % pour le 
moment.  Si vous travaillez à l’institut de cardiologie, ou à l’APHP : n’hésitez plus et contactez-nous ! Grâce à 
la vaccination, on estime que quasiment 3000 infections ont été évitées chez les professionnels de santé de 
l’APHP.  

Si vous travaillez dans un autre service ou hôpital, vous pouvez vous rapprocher du centre de vaccination ou de 
votre service de santé au travail pour prendre un rendez-vous. Si vous êtes libéral il faut vraiment faire l’effort 
de se rapprocher d’un centre de vaccination car le taux de vaccination parmi les libéraux est de 15% !! 
Vaccinez-vous. Il n’y a pas de refus de vacciner. Il n’y a que des refus ou des négligences de se faire vacciner et 
que pour de mauvaises raisons !  

Dans de nombreux hôpitaux, la prise de rendez-vous peut se faire : 
- Via le site : http://vaccination-covid19.aphp.fr 
- Appel du numéro unique : 0800 08 33 46 (du lundi au samedi de 8 h à 18 h).  

3. Ouverture de la vaccination Johnson 

Les premières doses du vaccin Johnson commencent ce samedi en France pour les patients de plus de 55 ans. 
Ce vaccin adenovecteur présente la particularité d’avoir des conditions de stockage faciles et d’offrir une 
protection suffisante avec 1 seule injection. Comme pour le vaccin AstraZeneca, des cas extrêmement rares de 
thrombose ont été recensés chez les patients les plus jeunes, ce pourquoi il est réservé aux plus de 55 ans en 
France.  

La FDA Américaine a par ailleurs mené l’enquête sur 
ce sujet et a autorisé le vaccin ce samedi suite aux 
données rassurantes et à une balance bénéfice risque 
largement favorable.  

Par ailleurs, les salariés dit de la « 2ème ligne » sont 
maintenant éligibles à la vaccination : les caissiers, 
éboueurs, chauffeurs routiers, boulangers de plus de 55 
ans peuvent se faire vacciner. Il faut que la courbe 
rouge de vaccination ci-contre devienne exponentielle !  

Nous espérons que cela facilitera le boom vaccinal : en 
Israël, où la couverture vaccinale est maintenant 
quasiment complète, il y a eu 0 décès liés au COVID19 
ces dernières 24H (et seulement 85 contaminations !) 

 

 

 



                                                            
 
4. Situation catastrophique en Inde 

Avec plus de 300 000 nouvelles contaminations par jour, 
et une moyenne de 2000 morts par jour sur les 7 derniers 
jours, l’Inde est plongé dans une situation catastrophique.  

Seul 1.5 % de la population est vaccinée. Les hôpitaux des 
villes principales sont saturés et des pénuries d’oxygène 
médical sont déclarées dans diffèrent états. 

 

Il convient de regarder ces chiffres avec humilité et comme 
un avertissement : lorsque les chiffres de contaminations 
sont ramenés au nombre d’habitants, la France est devant 
l’Inde et au niveau du Brésil. 

 

5. Toujours là pour prendre en charge vos problèmes 
cardiovasculaires 

Les urgences cardiovasculaires augmentent, mais les places de soins intensifs sont de plus en plus difficiles à obtenir à 
cause de l’épidémie. Suite à ce constat, nous avons décidé d’augmenter le nombre de places de notre unité de soins 
intensifs en cardiologie, qui totalisera 21 lits dès lundi matin. Nous avons réouvert tous nos lits dans le département et 
espérons que l’équilibre fragile du personnel tiendra. 

Cette augmentation permettra de prendre en charge plus rapidement les patients de notre secteur, mais aussi d’accueillir 
des patients des départements voisins où les hôpitaux sont saturés par le COVID19.  

"La différence entre le possible et l’impossible se trouve dans la détermination » Gandhi 

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 


