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Chers amis, chers confrères,
L’été a officiellement commencé. Nous reprenons peu à peu
une vie normale, nous revoyons nos proches, nous travaillons à
peu près normalement, nous allons voter, nous retournons
chez le médecin. Et c’est une bonne chose. Car certaines
pathologies ont vu leur suivi diminuer pendant le confinement et
la prévention vaut mille fois le traitement curatif. Il faut donc que
le dépistage et le suivi des pathologies cardiaques soit optimal.
Bien évidemment les gestes barrière restent de mise. Il faut
mettre un masque lorsque l’on est en contact rapproché, dans
les transports, dans la foule et aussi chez le médecin. Le gel
hydroalcoolique est à employer fréquemment, en alternance
avec un lavage des mains en bonne et due forme.
Sur tous les sites ICPC, il vous faudra vous équiper d’un
masque et vous désinfecter les mains à l’arrivée. Votre
médecin sera également équipé d’un masque, de même que le
personnel.
Tous nos sites sont ouverts et vous pouvez prendre rendezvous sur Doctolib ou par téléphone. Consultations,

échographies cardiaques et Dopplers artériels, tests d’effort,
scanners cardiaques et IRM cardiaques, toutes nos
explorations sont accessibles à la prise de rendez-vous. Des
téléconsultations sont également disponibles pour ceux qui en
ont besoin.
N’hésitez donc pas à nous contacter aux numéros indiqués cidessous afin de programmer vos examens et votre suivi.
Cette newsletter est également l’occasion pour vous de
visionner la deuxième partie de l’interview du Docteur Nour
DAGHER ROVANI qui traite des troubles du comportement
alimentaire.
N’oubliez pas de vous protéger, vous et vos proches et l’on se
donne rendez-vous au mois d’août.
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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