Donnez un résumé de cet email à vos destinataires
View online version

INSTITUT CŒUR PARIS CENTRE

NEWSLETTER
NEWSLETTER ICPC AVRIL2020
Chers amis, chers confrères,
Le mois d’avril va commencer comme le mois de mars s’est terminé, en confinement
pour la majeure partie de la population.
Tandis que la pandémie de Covid-19 bat son plein et que des études sont mises en
place pour chercher un traitement efficace, nous devons tous adopter les gestes
barrière pour limiter les infections à SARS-CoV-2.
Le confinement doit être respecté : Tous les déplacements inutiles et non-urgents
sont interdits.
Pendant le confinement, l’ICPC a mis en place la téléconsultation. Vous pouvez donc
prendre rendez-vous sur Doctolib pour effectuer une téléconsultation avec un de nos
praticiens tout en restant chez vous. Celui-ci pourra vous aiguiller notamment pour la
prise en charge des douleurs dans la poitrine ou si vous êtes plus essoufflé que
d’habitude, notamment pour les patients insuffisants cardiaques. Les renouvellements
d’ordonnance seront également possibles.
Les personnes âgées, celles atteintes d’hypertension, d’insuffisance cardiaque ou de
diabète sont plus à risque de développer une forme plus grave de Covid-19. Il faut donc
les protéger au mieux.
Pour en savoir un peu plus sur le diabète, la vidéo du mois vous propose de visionner
l’interview du Dr Lucile SAATDJIAN, responsable du service d’endocrinologie à l’ICPC,
qui nous explique ce qu’est le diabète et quels sont ses risques. La deuxième partie de

cette interview accompagnera la Newsletter du mois de mai.
En attendant de pouvoir reprendre une activité normale, vous pouvez également
consulter l’ensemble de nos interviews et surtout la newsletter du mois de Mars sur
notre site internet www.icpc.fr dans la rubrique Newsletter.

Prenez soin de vous et de vos proches, suivez bien les instructions données par les
hautes autorités sanitaires et notre gouvernement et l’on se donne rendez-vous au mois
de mai !
Bon courage et bonne santé à tous.

L’équipe ICPC

