
                                                            
 
 

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 #49 – 29 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 49ème 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 : amélioration objective 

Dans l’hexagone, 71 personnes sont décédées du nouveau coronavirus ces 
dernières 24 heures. Au total, plus de 109 000 de concitoyens ont perdu la vie 
depuis le début de l’épidémie.  Il y a actuellement de 17 000 français et 
françaises hospitalisés pour cause du Covid-19, dont 3 028 en soins critiques. 

Parallèlement à la baisse des contaminations, la campagne de vaccination 
s’accélère : 24 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin et 
plus de 11 millions ont reçu un schéma vaccinal complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons d’ailleurs un engouement important pour la vaccination à 
l’UCASAR, avec des gens auparavant sceptiques qui viennent maintenant se 
faire vacciner avec enthousiasme ! Pour note, à partir de lundi, la vaccination 
sera ouverte à tous les individus âgés de 16 ans ou plus.  



                                                            
 
 

2. Conversation avec un ami médecin Australien 

Suite à la découverte d’un cluster de 30 cas, l’agglomération de Melbourne est à nouveau en lockdown. Ces mesures 
extrêmes nous interpellent, alors que nous acceptons facilement plus de 10 000 contaminations par jour en France.  

Interrogé sur la situation et sa pénibilité, Dr Adam Nelson nous répond : « Nous l’acceptons, car entre confinements, nous 
pouvons avoir une vie normale : pas de masque, tout est ouvert y compris les restaurants, les stades, les salles de sport, 
les centres commerciaux. » Et il s’empresse d’ajouter « c’est aussi le résultat d’une campagne de vaccination très lente ». 
En effet, le taux de vaccination en Australie est à peine de 2 %. Des situations analogues de clusters sont apparues dans 
d’autres pays ayant opté pour le « 0 COVID » avec des mesures strictes d’isolement mais des programmes de vaccination 
très faibles (Taiwan par exemple). Il semble qu’aucun pays ne pourra échapper à un programme global de vaccination, 
sauf renfermement complet sur lui-même pendant très longtemps. 

3. Vaccination des pré-adolescents (européens) 

L’Agence Européenne du Médicament (EMA) a donné son feu vert ce vendredi au vaccin Pfizer/BioNTech pour les 12-
15 ans. Le sérum devient ainsi le premier vaccin à être autorisé pour les adolescents au sein des 27 pays de l’Union 
Européenne. Ainsi, l’Allemagne a annoncé jeudi son intention d’ouvrir le 7 juin la vaccination contre le Covid-19 aux 
mineurs de plus de 12 ans. L’HAS et l’administration française risquent de prendre plus de temps (comme d’habitude !). 
Pour note, le vaccin est déjà largement utilisé pour cette tranche d’âge aux Etats-Unis et au Canada.  

L’agence européenne a basé ses décisions sur les résultats de l’essai clinique qui avait inclus 2 260 adolescents, avec une 
excellente efficacité, et une très bonne tolérance. 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-
covid-19-vaccine-emergency-use 

4. Recherche clinique sur la reprise de la vie normale : le concert de Barcelone….  

La pandémie change la manière dont nous faisons de la 
recherche. 

Le Lancet publie cette semaine, une étude évaluant 
l’efficacité des mesures barrières et tests antigéniques avant 
un concert. Pour cela, les adultes âgés de 18 à 59 ans, avec un 
résultat négatif à un Ag-RDT à partir d'un écouvillon 
nasopharyngé prélevé immédiatement avant, ont été 
randomisés entre 2 groupes :  
 Bras expérimental : participation au concert de 5 heures 
avec mesures barrières, gel et masque N95 (équivalent du 
masque FFP2) 
 Bras contrôle : retour directement à la maison.  

Huit jours après la randomisation, il n’y avait aucune 
contamination dans le groupe concert, et 2 dans le groupe 
retour à la maison.  

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-
3099%2821%2900268-1 

 



                                                            
 
 

 

5…et Indochine à Bercy pour l’étude SPRING de l’APHP !  

La même expérimentation a lieu à Bercy en ce moment avec un concert d’Indochine. Il y a un groupe de 5000 personnes 
au concert, qui sera comparé à un groupe témoin de 2500 personnes qui n’est pas allé au concert. 

 
https://www.aphp.fr/actualite/lap-hp-et-le-prodiss-precisent-les-details-du-concert-experimental-ambition-live-again 
 
 
Des expériences similaires ont lieu au Royaume Uni, et au Danemark. 
 
Affaire à suivre !  
 
6. Même tendance la semaine prochaine ? 
 
Voilà où nous en sommes ce jour. On comparera la semaine prochaine ! Il est intéressant de voir aussi que les régions 
parfois les moins touchées sont aussi les plus vaccinées (la répartition des vaccins sur le territoire est un autre sujet de 
discussion !) 

 
 
 
« Au lieu de s'inquiéter de ce qui se passera demain, les hommes feraient mieux de s'interroger sur ce qu'ils 
font aujourd'hui.” Eric Emmanuel Schmitt 

Retrouvez ces lettres et beaucoup plus sur notre nouveau site. www.action-groupe.org.  
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/ParoleReaction 

Continuez à nous suivre sur : 
https://www.facebook.com/actioncoeur/    https://www.facebook.com/ParoleReaction/   Twitter : @ActionCoeur   @ParoleReaction  
 
Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie 

 


