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Chers amis, chers confrères,
En ce mois de mars troublé par l’épidémie du Covid-19 qui nous confine tous à
domicile, la santé prime sur tout le reste.
Pour cela les mesures de bon sens sont la base vitale de la préservation des personnes
les plus à risque de développer une forme grave de la maladie et c’est un effort auquel
tous nous devons consentir.
Pour freiner l’épidémie il faut donc éviter les interactions humaines, de se serrer la
main, de se faire la bise, d’éternuer ou de tousser dans sa main, il faut porter un
masque hors de chez soi et surtout dans un lieu bondé (supermarché, gare,
pharmacie), utiliser des gants jetables lorsque vous touchez des objets potentiellement
contaminés (poignées de porte, barre de métro, tourniquet), se laver les mains et utiliser
du gel hydroalcoolique aussi souvent que possible.
Tous les déplacements inutiles et non-urgents doivent être évités. Tous les soins nonurgents ont été déprogrammés tant que nous serons en période de crise. Seules les
urgences seront assurées.
Tout ceci a de quoi nous stresser et c’est bien normal. C’est une période difficile qu’il
nous faudra passer, mais n’oublions pas qu’après l’orage, le soleil revient toujours.
En attendant de pouvoir reprendre une activité normale, vous pouvez visionner la 2e
partie de l’interview du Dr Mathieu BERNARD concernant les interactions entre le
Stress et le Cœur. Vous pourrez également retrouver la première partie de cette vidéo,

ainsi que de nombreuses autres, sur notre site internet www.icpc.fr dans la rubrique
Newsletter.
Vous pourrez, enfin, en apprendre tellement plus sur les interactions entre le cœur et le
reste de l’organisme dans le formidable livre du Dr Mathieu BERNARD : « Le cœur,
notre autre cerveau » paru en février aux Editions Larousse. Vous pouvez commander
ce livre et vous le faire livrer, dans la situation actuelle de confinement.
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