
                                                            
 
 

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 #47 – 15 05 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 47ème 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. Amélioration (momentanée ?) de la situation 

La situation s’améliore avec une diminution des décès et des 
contaminations ces dernières 24H. Les chiffres sont à prendre avec 
précaution (car long week-end) : 112 798 sur les 7 jours (soit une 
moyenne de 16 114 / j), baisse des décès et des admissions. Avec 1340 
admissions en réanimation sur les 7 derniers jours, il y actuellement 
4300 patients en réanimation ou soins critiques. 

Voici les chiffres clés en France au 14/05/2021, arrêtés à 14h (mis 
en ligne en fin de journée) : 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-
19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-
dans-le-monde 

Si la situation semble s’améliorer en France, l’épidémie continue à 
faire des ravages sur tous les continents. L’OMS estime que la 2ème 
année de l’épidémie fera plus de morts que la 1ère, avec un très lourd 
bilan pour l’Inde et l’Amérique du Sud. 

 



                                                            
 
2. Progression du variant Indien en Europe  

Le variant B.1.617.2 – dit variant indien – progresse en Europe. Ce variant est actuellement responsable de plus 
de la moitié des nouveaux cas en Angleterre. Le nouveau variant Indien est passé de 1.7% to 11.3% en 1 
semaine et pourrait rapidement devenir le variant dominant en remplaçant le variant britannique « Kent ». 
Cette évolution a tempéré l’enthousiasme lié à la levée des restrictions prévues le 17 mai au Royaume Uni, et 
pourrait mettre en péril la levée totale des mesures qui étaient prévue le 21 juin. 
 

 
 
En France, il a été dénombré 24 cas récents. Néanmoins, nous restons très limités dans notre capacité de 
séquençage, et la présence de ce variant dans l’hexagone est probablement très sous-estimée. Le passé nous a 
montré que virus ou variants finissent par arriver sur le territoire, deviennent même dominants et que ce n’est 
qu’une question de temps. 

3. Vaccination par 2 molécules différentes : enfin des données ! 

La vaccination hétérologue – par 2 molécules différentes – est au cœur des conversations pour ceux qui ont reçu 
une première dose d’Astrazeneca et doivent désormais avoir une deuxième dose de Pfizer.  

Le Lancet a publié les données d’un premier essai comparant les effets secondaires d’une vaccination 
homologue (deux doses d’Astrazeneca ou deux doses de Pfizer) et hétérologue (Astrazeneca puis Pfizer ou 
Pfizer puis Astrazeneca). La vaccination hétérologue était à l’origine de réactions secondaires bénignes plus 
fréquentes, marquant une stimulation immunitaire plus intense. Le groupe de recherche devrait prochainement 
publier les résultats sur l’efficacité.  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01115-6/fulltext#%20 



                                                            
 

 

4. Vaccination : encore et toujours 

Santé Publique France affiche que depuis le 12 mai 2021, toutes les personnes majeures peuvent prendre rendez-vous 
pour se faire vacciner en centre de vaccination pour des injections avec les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ayant 
lieu le jour même ou le lendemain. 

Il s’agit d’accélérer le rythme avant la levée totale des restrictions, afin d’espérer pouvoir éviter une 4ème vague.  
Pour rappel, nous vaccinons 1ère et 2ème dose à l’institut de cardiologie, ouverte à nos patients et aux soignants : 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

L’Allemagne 1/3 de vaccinés, France 1/4 de vaccinés… je crains qu’on perde encore ce match ! 

“Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance. Tout est bien aujourd’hui, voilà l’illusion.” Voltaire, Poème sur le 
désastre de Lisbonne. 

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/ParoleReactions 

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 

 


