
                                                            
 
 

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 #48 – 23 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,  

Voici votre la 48ème 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. Situation en France 

La situation s’améliore ! Il est trop tôt encore pour connaitre l’effet de 
« libération » de la population. D’autre part les mesures nationales n’ont pas 
le même impact à l’échelle des régions aux situations bien différentes (voir 
figure).  

Nous ne pouvons que recommander de garder les mesures barrières et de se 
faire vacciner.  

2. Situation à Paris (75) 

La situation s’améliore mais 
reste tendue à l’hôpital. 82% 
de nos lits de réanimation 
sont occupés par des patients 
COVID, ce qui produit des 
tensions majeures pour la 
prise en charge de tous les 
autres patients. La COVID 
est devenue une maladie des 
jeunes. Les taux d’incidence 
>200 pour 100000 ne s’observent que dans les tranches d’âge de 20 à 50 ans. 
En comparaison les plus de 70 ans ont une incidence de 70 pour 100000. 



                                                            
 
3. La reprise aussi des voyages !  

 Les voyages reprennent vers la France (figure ci-contre) mais 
également des français vers l’extérieur. Là encore il est trop tôt pour 
connaitre l’effet sur l’évolution de la pandémie et l’importation 
possible des nouveaux variants plus contagieux qui dominent en 
dehors de l’Europe. 
 

4. La vaccination en France  

L’augmentation des vaccinations est de même ampleur dans les 4 
« gros » pays d’Europe de l’ouest depuis fin février. La courbe de la 
France a un peu décroché mi-avril. Le « retard » de la France par 
rapport aux 3 autres pays est modéré : Italie -7%, Espagne -9%, 
Allemagne -10%. La France est dans le peloton « mondial » (figure ci-
dessous). 
 

 

5. La jeunesse, nouvelle priorité (à juste titre) de la vaccination 

La vaccination sera ouverte aux plus de 18 ans à partir du 31 mai. Avant 18 ans, les seuls mineurs qui peuvent se faire 
vacciner contre la Covid en France sont ceux de 16 à 18 ans atteints de certaines maladies graves ou proches de personnes 
immunodéprimées. Seul le vaccin Pfizer/BioNTech est autorisé à ce stade pour les 16-18 ans. Pfizer-BioNTech a déposé 
une demande d'autorisation de son vaccin pour les 12-16 ans en Europe, après l'avoir obtenue aux Etats-Unis. L'ensemble 
des adolescents de 16 à 18 ans pourrait avoir droit aux vaccins à partir de juin, l’enjeu étant bien sur la rentrée de 
septembre. Pour les enfants il faudra attendre même s’il existe des formes graves (mais rares) de COVID chez l’enfant 
(proche de la maladie de Kawasaki) qui a touché près de 500 enfants en un an en France.  

 6. Reflux mondial des contaminations 

Un décès sur 3 recensés chaque jour dans le 
monde survient en Inde.A l’inverse, d’autres 
pays sont indemnes de COVID (Australie, 
Nouvelle-Zélande, Taiwan, Singapore…) 

Nous approchons des 4 millions de morts du 
COVID dans le monde. 

 

 



                                                            
 
 

7. Des nouvelles du côté des traitements : le plasma convalescent ne marche pas 

L’ancien président Trump avait reçu ce traitement. Le plasma convalescent ne 
semble pas être un remède anti-COVID19 efficace. Ce moyen, qui consiste à 
transfuser du plasma de patient guéri du SARS-COV2 à des patients hospitalisés 
pour la COVID19 a été évalué chez plus de 10 000 patients dans l’essai 
international RECOVERY : aucun bénéfice n’a été constaté au bout d’un mois 
de suivi. Ces résultats négatifs nous permettent d’avancer et continuer à chercher 
d’autres pistes ! https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-
6736%2821%2900897-7 

8. La crise de l’Hôpital public (post-COVID) est devant nous 

A l’heure de la fête du grand déconfinement, les personnels soignants sont épuisés et démissionnent. Une récente enquête 
de la Fédération Hospitalière de France, menée auprès de 300 établissements, recensait plus de 10.000 départs, 
démissions, retraites, fins de contrat, d’infirmiers et d’aides-soignants. Ras-le-bol général des changements de plannings 
permanents, des rappels au domicile pour venir à l’hôpital, des heures supplémentaires, des contagions et des arrêts 
maladie pour COVID ou épuisement. Fatigue généralisée de courir après les lits et de devoir refuser des hospitalisations 
ou de fermer des lits (nous avons fermé 4 lits d’USIC cette semaine par manque d’infirmières). Dans les années 90, les 
dirigeants pensaient que si on diminuait le nombre de médecins et de lits à l’hôpital, il y aurait moins de malades, 
autrement dit qu’en diminuant l’offre de soins, on diminuerait la demande (donc le nombre de malades…). Rien ne 
change vraiment : l’APHP a pensé qu’en diminuant le nombre de lits du futur Hôpital Nord, il y aurait moins 
d'hospitalisés, ou qu’on pourrait presque tout faire en ambulatoire (avec une population vieillissante et une augmentation 
des pathologies aigues, chroniques et des épidémies). L’hôpital public, à l’inverse du privé, ne peut pas choisir les 
« bonnes » maladies (celles qui sont rentables). A quand une vision « médicale » des grandes décisions stratégiques qui 
engagent les hôpitaux ?  
 
"Vouloir prouver des choses qui sont claires d'elles-mêmes, c'est éclairer le jour avec une lampe" Aristote 
 
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 

 


