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Chers amis, chers confrères, Le mois de mai a vu le déconfinement se mettre
en place progressivement, mais la France reste en alerte maximale, les
déplacements doivent se faire prudemment et le masque est de rigueur dans
certains lieux publics et dans les transports, ainsi que le maintien des gestes
barrière.
L’ICPC a continué de fonctionner tout au long de cette crise sanitaire et
reprend progressivement une activité normale. L’unité Covid à laquelle nos
médecins ont participé est désormais fermée. La téléconsultation s’est
installée progressivement et il y a fort à parier qu’elle restera un outil de
travail très régulier pour de nombreux médecins après la sortie de la
pandémie. Pour nous, en tout cas, cet outil semble prometteur et nous
comptons le conserver parmi notre arsenal diagnostique et thérapeutique.
Nous pensons notamment à tous ceux qui ont beaucoup de trajet à faire pour
se rendre chez leur médecin et à ceux dont les horaires de travail sont
difficilement compatibles avec une consultation en présentiel.

L’ICPC garde et gardera donc disponibles des plages de téléconsultation afin
que vous puissiez en toute simplicité conserver le contact avec votre
médecin quelle que soit votre situation et/ou trouver un médecin disponible
lorsque votre médecin habituel est absent. Une partie de notre patientèle a
pu reprendre contact mais nous sommes toujours sans nouvelles d’une autre
partie de nos patients que nous invitons à revenir vers nous, via la
consultation physique en présentiel ou encore via la téléconsultation.
Le site Doctolib est à votre disposition pour trouver le praticien de votre choix
à l’horaire de votre choix. 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 a également repris et vous pouvez
prendre rendez-vous pour des IRM cardiaques ou des scanners cardiaques à
ICPC TURIN, ICPC MONCEAU et ICPC FLOREAL. 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 le Docteur Nour DAGHER-ROVANI, médecin nutritionniste nous
informe sur les troubles du comportement alimentaire, leur fréquence, leurs
causes et leur prise en charge. Prenez-soin de vous et de vos proches et au
mois de juillet.
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 à ICPC
TURIN et ICPC MONCEAU
• 01.48.97.72.07 pour un rendez-vous de scanner cardiaque ou d’IRM cardiaque à ICPC
FLOREAL

nous vous encourageons à consulter notre site Web ICPC.FR
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