
                                                            
 
 

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 #46 – 08 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 46ème 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 nouvelles du jour 

Alors que le climat est souvent morose depuis le début de cette année, 
plusieurs bonnes nouvelles sont à noter : 

- Ces dernières 24h, >600 000 personnes ont reçu une dose vaccination. Il 
semblerait ainsi que la vaccination prenne enfin la cadence espérée ! 
Espérons que ce rythme se poursuive ou s’accélère, car nous ne sommes 
pour le moment qu’à 25 % de français ayant reçu une dose, et 11.7 % 
complètement vaccinés. 

- La France vaccine plus (les 
journaux nous le disent). Mais la 
France vaccine-t-elle plus que ses 
voisins ? Pas sûr ! (voir carte ci-
contre) ; et notre pays vaccine peu 
le soir, les week-ends sans parler 
des « ponts » qui arrivent ! 

 

 

- Les études en vie réelle menées en 
Israël ont montré l’efficacité du 
vaccin Pfizer, avec une régression 
dans toute les tranches d’âges des 
formes graves et des 
hospitalisations. Les détails sont 
dans cette publication du Lancet : 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(21)00947-8/fulltext 

 



                                                            
 
2. L’état de la France à l’heure du déconfinement 

Le vent d’optimisme porté par les médias à l’heure du 
déconfinement inquiète les personnels de santé qui 
travaillent dans des hôpitaux pleins et sous tension 
malgré les ouvertures de lits, les annulations de 
congés, les heures supplémentaires, les 
déprogrammations… Les médias nous informent sur 
les catastrophes sanitaires dans d’autres pays du 
monde. La carte ci-contre qui rapporte le nombre de 
nouveaux cas / 100 000 habitants ne montre pas la 
France sous son meilleur jour !  

La carte suivante montre l’évolution des 
nouveaux cas en Europe de l’Ouest. Là-aussi les 
jours qui viennent seront déterminants car nous 
ne sommes pas dans la situation vaccinale du 
Royaume Uni. 

3. Vaccination des enfants  

Le Canada est le premier pays à sauter le pas pour la 
vaccination des enfants de plus de 12 ans : cela fait 
suite aux publications montrant une très bonne 
efficacité du vaccin Pfizer chez les enfants, avec une 
très bonne tolérance. Il s’agit d’une avancée 
importante, les enfants étant des vecteurs importants 
de contamination. 

4. Vaccination dans le service et à l’APHP 

Forte de son succès, la vaccination des 1ères doses reprend à l’Institut de Cardiologie ! N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous si vous êtes suivi pour une pathologie cardiaque dans le service, ou si vous êtes soignants.  

L’AP-HP ouvre également la vaccination aux proches du personnel ! Ainsi, vos parents ou conjoints peuvent être 
vaccinés. Vous pouvez nous contacter à ce sujet, ou appeler le 0 800 08 33 46 pour prendre RDV à l’Hôtel-Dieu.  

5. Le vaccin Valneva : contre tous les variants ? 

Le vaccin Valneva, issu d’une start-up française ayant immigré au Royaume-Uni, faute de financement en France, est en 
train de créer la sensation en testant un vaccin efficace contre tous les variants. Ce vaccin est le seul à utiliser la 
technologie du virus inactivé : ainsi, l’immunité se forge contre toutes les parties du virus, et non pas uniquement contre 
la protéine Spike. 

Les essais sont en cours, et il conviendra d’étudier les résultats avec attention ! 

 

 

 

 

Nouveaux cas/semaine jusqu’au 25 avril 



                                                            
 
6. Au revoir et merci…bonjour et bienvenus à nos nouveaux internes !  

Vous les rencontrez chaque jour quand vous êtes 
hospitalisés, nos internes sont là pour s’occuper de vous. 
Ainsi nous disons au revoir et remercions nos chers 
internes du semestre d’hiver qui ont fait un travail 
exemplaire ces derniers mois difficiles, avec notamment 
l’extension des soins intensifs.  
Et nous accueillons avec plaisir 15 nouveaux internes en 
Soins Intensifs de Cardiologie, Hospitalisation, 
Rythmologie et UCASAR !  

 

« La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense 
mais à penser ce qu'on dit »  Coluche 

 

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 

 


