
                                                            
 

 
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 
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A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (27 décembre 2020) 

mais comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les 

recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer).  

Madame, Monsieur,  

Voici votre 27ème lettre COVID-19, pour vous informer sur la situation 

globale, en cette période de fêtes sous haute surveillance. 

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

Le virus circule mais exceptionnellement nous ne donnerons pas de 

chiffres dans cette lettre. En effet ils ne sont pas fiables du fait des 

fermetures des administrations et des laboratoires de biologie, des retards 

de transmission des données... Il y a près de 2600 patients COVID en 

réanimation, terrible situation pour ces personnes et leurs familles. 

En tout, une quarantaine de personnes 

âgées et de soignants ont été vaccinées 

ce dimanche ! Manifestement le 

lancement de la campagne de 

vaccination est à ce stade une affaire 

de communication, pas encore une 

affaire de santé publique car on 

attendrait des centaines de milliers de 

personnes vaccinées. Quant à la 

résistance à la vaccination des français 

elle demeure bien incompréhensible au 

pays de Pasteur, avec les données 

scientifiques rassurantes que nous 

avons sur des effectifs jamais connus 

jusqu’à ce jour pour les autres vaccins. 

Il semble qu’on vive le paradoxe d’une 

situation ou beaucoup de français 

positifs pour la COVID ou cas 

contacts refusent l’isolement tout en 

refusant également la vaccination qui 

permettrait de sortir de ce cycle 

d’isolement et de confinements à 

répétition. A ce propos, le ministre de 

la Santé, n'éloigne pas le risque d'un 

troisième confinement. Les 

épidémiologistes nous disent qu’on 

n’y échappera pas ! Reste à voir sous 

quelle forme car le variant britannique 

du coronavirus continue de s'étendre 

en dehors du Royaume-Uni, 

possiblement plus contagieux mais 

aucune étude n'a encore prouvé qu'il était lié à une forme plus grave de la 

maladie.  

 

mailto:rdv.cardio@psl.aphp.fr
https://www.europe1.fr/societe/la-nouvelle-souche-du-covid-risque-de-devenir-majoritaire-en-europe-4014795
https://www.europe1.fr/societe/la-nouvelle-souche-du-covid-risque-de-devenir-majoritaire-en-europe-4014795
https://www.europe1.fr/societe/la-nouvelle-souche-du-covid-risque-de-devenir-majoritaire-en-europe-4014795


                                                            
 

2-A quoi tient la réussite d’une vaccination non obligatoire ? 

Cette question a déjà été étudiée par le passé, par exemple pour la vaccination contre la grippe. La première 

notion est la perception du bénéfice contre la maladie et celle du risque lié au vaccin. Dans le cas de la Covid-

19, cette perception du bénéfice/risque pourrait amener certains groupes à s’inquiéter de se faire vacciner contre 

une maladie qui la met peu en danger. Ainsi la priorisation des personnes résidantes en EPHAD pour le tout 

premier vaccin disponible peut contribuer à délégitimer le vaccin chez les moins vulnérables et renforcer encore 

la défiance. Une stratégie différente aurait été de faire appel aux volontaires, qui sont nombreux, et aux 

personnes particulièrement exposées, soignantes ou non. De même il serait judicieux de mobiliser davantage le 

bénéfice collectif ou la protection des plus fragiles dans une approche volontariste de la vaccination. Certains 

seraient prêts à se vacciner pour protéger leurs proches comme ils sont prêts actuellement à des mesures 

contraignantes pendant les fêtes. D’autres se vaccineraient pour sortir plus rapidement des contraintes. Enfin un 

grand nombre se vaccinerait pour faire comme tout le monde ! Les professionnels de santé de proximité sont 

clés dans la communication sur la vaccination et leurs rôles dans la vaccination sont de puissants vecteurs de la 

vaccination en population à risque ou non. Une campagne de vaccination administrative ou ministérielle (donc 

non médicale) est vouée à l’échec comme celle de 2009 contre la grippe A(H1N1). Un autre élément est la 

« positive attitude » avec une mobilisation collective valorisant le choix de la vaccination et l’appartenance au 

groupe des vaccinés dans une attitude citoyenne, mobilisant les communautés notamment de professionnels de 

santé, les leaders et les médias. Cette stratégie plutôt anglosaxonne est à l’opposé de la stratégie de registre 

stigmatisant privilégié jusqu’ici dans la gestion de la Covid-19 en France, communiquant maintenant sur les 

potentiels effets secondaires des vaccins. Laissons ce travail à la pharmacovigilance qui fonctionne très bien en 

France et qui n’a pas besoin des médias pour agir en toute transparence. L’accès gratuit, facile et sans délai à la 

vaccination est une autre condition du succès. Si notre système de Santé permet le premier, on peut encore 

douter des deux autres. Il va falloir beaucoup anticiper les freins pratiques à la vaccination. 

3- En savoir plus sur le virus ? 

Un virus est 100 fois plus petit qu’une cellule humaine et 1 million de fois plus petit qu’une balle de tennis.  

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur le virus et comment marche le savon ou le gel hydroalcoolique lisez l’excellent article 

de Lise Abiven de Sorbonne Université !  https://cutt.ly/2h7bj 
 

https://cutt.ly/2h7bj


                                                            
 

 

4- Désinfection des surfaces et outils, utile ? 

Selon l'expert Joseph Allen de la Harvard TH Chan School of Public Health, il est inutile de désinfecter 

constamment les surfaces pour empêcher la propagation du coronavirus. La propagation se passe 

essentiellement par les gouttelettes qui sont dans l’air. Il rappelle que les mesures véritablement efficaces sont 

le lavage des mains, le port du masque et l’aération des pièces. 

5- Sortez masqués ! 

Nous vous souhaitons un très bon bout de l’an. Soyez prudents lors des réunions de fin d’année. Nous pensons 

à tous ces patients qui n’ont pas la chance d’être en famille.  

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  

Pour nous soutenir, rendez-vous sur le site internet: http://www.action-fonds.org/ 

 

 

« L’obstination est le chemin de la réussite » Charlie Chaplin 

 

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie 
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