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Lettre #20 – 10 novembre 2020 - 
 

A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (10 novembre 2020) 
mais comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les 
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer.  

Madame, Monsieur,  

Voici votre 20ème lettre COVID-19, pour vous informer de manière fiable et 
transparente sur la situation globale, et plus particulièrement à l’Institut 
de Cardiologie.  

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

Il y a depuis le début de l’épidémie 1.81 millions de cas confirmés et 
40 987 décès en France. La situation reste tendue, avec 20 155 patients 
contaminés et 548 décès ces dernières 24 h. Le taux de positivité des tests 
n’a jamais été aussi haut, actuellement à 20 %. Il y a 3042 clusters en 
cours d’investigation. Ces 7 derniers jours, il y a eu 20 063 hospitalisations 
dont 3091 en réanimations. Au total, 99 départements sont en situation 
de vulnérabilité maximale. 

2. La situation dans le service de cardiologie 

Il y a actuellement 5 lits de soins intensifs de cardiologie dédiés à la prise 
en charge des patients atteints du COVID-19. Ces patients sont pour la 
plupart porteur d’un infarctus du myocarde ou d’insuffisance cardiaque 
aigue précipitée par l’infection au COVID-19. 

On note aussi une forte tension sur les urgences classiques non liées au 
COVID avec 25 infarctus du myocarde pris en charge dans notre service 
cette semaine et 6 patients avec des états de choc cardiogénique. Nous 
avons malheureusement aussi 17 lits fermés par manque d’infirmières ce 
qui ajoute aux tensions sur les lits pour les hospitalisations. 

Nos conseils sont simples : si vous avez besoin de soins pour votre 
situation cardiaque, il faut absolument nous en parler et surtout ne pas 
négliger vos symptômes, ne pas refuser une prise en charge urgente ou 
une hospitalisation si elle est nécessaire, et même une consultation 
programmée. L’Institut de Cardiologie fonctionne pour tous les patients. 
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PITIE-SALPETRIERE 
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Institut de Cardiologie  
Chef de Département  
Pr G. MONTALESCOT : 01.42.16.30.07 
 
Unité Hôpital de Jour (RDC) 
Consultation-Echographie-Test effort  
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 : 01.42.16.30.01 
 

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 N. BRAIK : 01.42.16.30.03 
Dr R. CHOUSSAT : 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 
Dr M. KERNEIS : 01.42.16.30.01 
Pr C. LE FEUVRE : 01.42.16.30.11 
Dr L. LEGRAND : 01.42.16.30.01 
Dr A. PROCOPI :01.42.16.30.11 
Dr V. SY : 01.42.16.30.13 
Dr M. ZEITOUNI : 01.42.16.55.35 
 

Rythmologie : 
Dr M. ALAZARD : 01.42.16.30.81 
Dr N. BADENCO : 01.42.16.30.52 
Dr T. CHASTRE : 01.42.16.30.81 
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 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 
Dr A. ZOUAGHI : 01.42.16.30.54 
 

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 
Hôpital De Jour  
Tél :   01 42 16 38 84 
Fax : 01 42 16 38 20 
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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3. Les vaccins : la suite !  

Dans la lettre précédente, nous avions décrit 6 vaccins en cours de développement, parmi lesquels le 
BNT162b2 (Pfizer et BioNTech, vaccin à ARN). Aujourd’hui, des résultats préliminaires de ce vaccin 
ont été communiqués : l’évaluation sur un essai clinique incluant plus de 40 000 patients aurait 
démontré une protection efficace contre l’infection COVID-19. On attend les résultats complets !  Des 
questions restent sans réponse à ce jour : combien de temps dure l’immunité avec ce vaccin (2 
injections) ? logistique (quelles sont les limites des chaines de production et de distribution) ? 
conservation (le vaccin doit être conservé a -80° avec des congélateurs insuffisants au plus près de la 
population) ? qui vacciner en première ligne ? le vaccin devra-t-il être obligatoire en particulier pour 
les personnels de santé ? 

La recherche sur les vaccins est très active en Europe et en France en particulier avec des expertises 
scientifiques parmi les meilleures au monde. Ces expertises sont malheureusement rarement 
adossées à des industries pharmaceutiques fortes et capables de développer, produire et distribuer à 
large échelle ces nouveaux vaccins. C’est le cas du vaccin Allemand qui a été pris en main par Pfizer 
et du vaccin Pasteur par MSD, 2 compagnies américaines. 

En attendant, voici les autres vaccins en cours :  

1. CoronaVac (Sinovac, Chine) : virus inactivé. Pour l’instant en phase 2 et 3, l’essai clinique de 
ce vaccin a pour objectif d’inclure 9000 professionnels de santé ! Le lien : 
https://science.sciencemag.org/content/369/6499/77 

2. Sinopharm (Chine) : Sipharm évalue aussi une version inactivée du SARS-CoV-2. Les résultats 
préliminaires de 2 essais cliniques ont montré une bonne réponse anticorps sans effets 
secondaires. La publication ici :  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769612 

3. Bacillus Calmette-Guerin (Murdoch Children’s Research Institute, Australie) :  les chercheurs 
examinent si les avantages du BCG peuvent également s'étendre au SARS-CoV-2, et cet essai 
a atteint la phase trois en Australie. Bien qu'à partir du 12 avril, l'Organisation Mondiale de la 
Santé affirme qu'il n'y a aucune preuve que le vaccin BCG protège les personnes contre 
l'infection par le coronavirus, un essai clinique prévoit d’inclure 10 000 professionnels de 
santé.  

4. Ad5-nCoV (CanSino Biologics, Chine) : vaccin utilisant comme vecteur l’adénovirus atténué 
pour mettre l’immunité au contact de la protéine de pointe de SARS-CoV-2 avec l’immunité. 
Il s’agit du premier vaccin à recevoir une autorisation limitée en Chine. La phase 3 est en 
cours. Lien : thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31605-6/fulltext 

5. Sputnik V (The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology, Russie) : 
utilisation d’un vecteur adénovirus atténué pour immuniser contre la protéine de pointe du 
SARS-CoV-2.  La Russie n’a pas publié les résultats de cet essai, mais l’a autorisé. L’essai 
clinique est en cours. L’OMS estime que ce vaccin est toujours en phase 1.  
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4. Pourquoi est-il si important de se faire vacciner contre la grippe cette année ?  

L’OMS recommande de vacciner les personnes âgées de plus de 65 ans, les jeunes enfants, les 
femmes enceintes et les personnes présentant des affections préexistantes. Ce sont les groupes les 
plus susceptibles de souffrir de complications graves dues à la grippe, ce qui explique pourquoi la 
plupart des pays leur donnent la priorité pour la vaccination. Les agents de santé doivent être 
vaccinés pour leur propre protection et pour réduire le risque d’infection des patients vulnérables 
par le virus. 

La vaccination contre la grippe vous permettra d’éviter les systèmes de soins pour la grippe, de 
colporter le virus et de protéger vos proches vulnérables. Pour le moment, on ignore l’existence 
d’une potentielle coïnfection COVID-19 et grippe. Néanmoins, il est théoriquement possible d’avoir 
les 2, donc mieux vaut se prémunir, en particulier si on est à risque cardiovasculaire. Enfin, la grippe 
est responsable d’un nombre conséquent d’hospitalisations chaque année et peut tuer jusqu’à 10000 
personnes/an avec des atteintes respiratoires sévères. Les « anti-vaccins » et complotistes en tous 
genres diffusent de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux en manipulant des chiffres, en utilisant 
de travers des études scientifiques ou juste en répandant de fausses nouvelles. Récemment, ils ont 
été actifs en clamant que le vaccin contre la grippe augmente les risques d'attraper la CoVid !! les 
arguments derrière cette rumeur sont faux et ne sont là que pour désinformer et effrayer. Nous 
surveillons la littérature et nous vous tiendrons informés bien sûr. 

5. Les personnes à risque  

Tout le monde est à risque d’attraper le COVID et ce d’autant plus que les mesures barrières ne sont 
pas respectées. On parle de personnes à risque pour le risque de développer une forme grave. Le 
Haut Conseil de la Santé Publique a réactualisé cette liste en y introduisant l’âge qui passe à 65 ans. 
De même, suite à des publications récentes, l’obésité avec indice de masse corporelle supérieur à 30, 
est désormais identifiée comme facteur de risque de développer une forme grave de Covid-19. 
Rappelons les autres populations à risque de formes graves : patients porteurs d’une maladie 
chronique ou fragilisant leur système immunitaire (antécédents cardiovasculaires sérieux, diabète, 
insuffisance respiratoire, cancers, insuffisance rénale, cirrhose, splénectomie, drépanocytose…) et les 
femmes enceintes au 3ème trimestre de grossesse. Les solutions ? : mesures barrières, masques, 
hygiène des mains, distanciation sociale, aération des pièces, et éviter les réunions professionnelles 
ou familiales. 
 

6. Je suis cas contact, que dois-je faire ? 

1-Je m’isole pendant 7 jours à partir de la date du dernier contact avec la personne positive 

2-Je prends rendez-vous pour réaliser un test au 7ème jour. Dans l’attente du résultat, je reste en 
isolement 
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3-Je bénéficie d’un arrêt de travail via l’Assurance Maladie ou mon médecin généraliste 

4-Le résultat du test est positif : je poursuis l’isolement pendant 7 jours, à partir de la date du 
prélèvement. Le résultat du test est négatif : ma période d’isolement est terminée. Néanmoins port 
rigoureux du masque et mesures barrières nécessaires. 

5-Je développe des symptômes au cours de ces 7 jours d’isolement : 

Je consulte ou télé consulte mon médecin + Je fais le test (prescription = prioritaire) + je m’isole 

Le résultat du test est positif : Je poursuis l’isolement pendant 7 jours, à partir de la date du début 
des symptômes. Le résultat du test est négatif : Je continue l’isolement jusqu’à la date prévue 
initialement. Pendant la semaine qui suit la levée de l’isolement, mêmes mesures qu’au-dessus ! 

 

« Les faits ne cessent pas d’exister parce qu’on les ignore » Aldous HUXLEY (Notes sur le Dogme 1957) 

 

Parole & Réaction, 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 & Réaction. 

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/ 
 

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie 

 

 

 


