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Chers amis, chers confrères,
Les proverbes ont parfois tort, question de contexte. Ainsi « en mai,
fais ce qu’il te plaît » censé rassurer après « en avril, ne te découvre
pas d’un fil », est tout à fait hors de propos en cette période où seuls
certains déplacements sont autorisés, selon l’attestation dérogatoire.
Ainsi, plus juste serait-il de dire « en mai, reste bien confiné ».
Après les mois de mars et d’avril marqués par une inquiétante
augmentation du nombre de cas de Covid-19 puis un haut plateau de
nouveaux cas associé à une mortalité quotidienne importante, le mois
de mai devrait voir s’installer un déconfinement progressif et prudent
selon les indications de nos autorités.
L’ICPC est resté ouvert pendant toute cette période de confinement et a
permis à des patients de venir consulter un cardiologue sur place et
également de téléconsulter un de nos praticiens via Doctolib. Les
cardiologues ainsi que les médecins généralistes de l’ICPC ont
également assuré la prise en charge, au sein d’unités dédiées, des
patients
Covid-19
nécessitant
une
hospitalisation
et
une
oxygénothérapie.
Beaucoup de patients suivis en cardiologie ont cependant été perdus
de vue et il est temps de reprendre contact et de poursuivre sa prise en
charge cardiologique, son suivi et ses examens cardiaques.
Ainsi, il est possible soit de prendre un rendez-vous physique avec un
cardiologue de l’ICPC soit de prendre un rendez-vous de

téléconsultation.
Tout a été mis en œuvre pour éviter que les patients ne se croisent
dans les salles d’attente et procurer un maximum de sécurité pour
tous. Les gestes barrière sont appliqués et la température est vérifiée à
l’arrivée.
L’imagerie cardiaque vient également de rouvrir ; ainsi les IRM
cardiaques urgentes et les scanners cardiaques urgents peuvent être
réalisés à ICPC TURIN et à ICPC MONCEAU.
N’hésitez donc pas à nous contacter aux numéros indiqués ci-dessous
afin de programmer vos examens et votre suivi.
Pour vous informer, n’hésitez pas à consulter notre site www.icpc.fr et
à visionner les vidéos de notre rubrique newsletter (en haut à droite sur
le site). Ce mois-ci, la deuxième partie de l’interview du Dr Lucile
SAATDJIAN, endocrinologue, accompagne notre newsletter et permet
d’en savoir plus sur le diabète et ses complications.
Restez chez vous autant que possible et adoptez les gestes barrières
pour contrer la propagation du Covid-19 ; faites-vous suivre pour
toutes vos pathologies chroniques, par téléconsultation quand c’est
possible, afin d’éviter une dégradation de votre état de santé.
On se donne rendez-vous au mois de mai 2020. Prenez soin de vous et
de vos proches !
En bonus une petite Vidéo concernant l’engagement d’ICPC face à
l’épidémie !
L’équipe ICPC

On vous rappelle que pour consulter un médecin ICPC, vous pouvez
vous rendre sur notre site www.icpc.fr ou prendre rendez-vous sur
Doctolib (https://www.doctolib.fr/) avec le praticien ICPC de votre choix
ou encore le trouver ici https://www.icpc.fr/medecins/.

Contacts utiles :
•
01.40.08.88.11 pour ICPC TURIN. Adresse : 9 rue de Turin, 75008
Paris.
•
01.42.74.64.64 pour ICPC BASTILLE. Adresse : 31 rue du Petit
Musc, 75004 Paris
•

01.73.00.01.01 pour ICPC MONCEAU. Adresse : 21 rue de

Chazelles, 75017 Paris
•
01.48.97.72.04 pour ICPC FLOREAL. Adresse : 40 rue Floréal,
93170 Bagnolet
•
01.40.08.85.50 pour un rendez-vous de scanner cardiaque ou
d’IRM cardiaque sur les cliniques Turin ou du Parc Monceau
•
01.48.97.72.07 pour un rendez-vous de scanner cardiaque ou
d’IRM cardiaque au sein de la clinique Floréal de Bagnolet

nous vous encourageons à consulter notre site Web ICPC.FR
EN SAVOIR PLUS

This e-mail has been sent to laurent.habib@gmail.com, click here to
unsubscribe.
31 rue du petit musc 75004 75004 paris FR

