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Chers amis, chers confrères,
L’ICPC reste ouvert sur tous les sites pendant le mois d’août et vous pouvez prendre
rendez-vous sur internet ou par téléphone (voir contacts utiles en bas de la newsletter).
Des consultations de médecine générale sont désormais disponibles à la clinique du
Parc Monceau non-seulement aux horaires classiques mais également le soir et le
week-end. Pour cela vous pouvez vous rendre sur le lien suivant.
https://www.doctolib.fr/cabinet-medical/paris/icpc-astreinte-urgencesmonceau?pid=establishment-905
Pour un peu de lecture estivale, nous vous recommandons les livres suivants, écrits par
des cardiologues de l’ICPC :
• Docteur Yves EL BEZE : « 5 minutes avant l’infarctus »
• Docteur Mathieu BERNARD : « Le cœur notre autre cerveau »

Nous espérons que vous y trouverez des réponses à certaines de vos questions.
D’ailleurs, la vidéo de ce mois-ci vous permettra de visionner une interview du Docteur
Mathieu BERNARD concernant l’hypnose et ses principales applications en cardiologie.
La deuxième partie de cette interview accompagnera la newsletter du mois de
septembre.

Nous vous souhaitons un bon été et une bonne santé et vous donnons rendez-vous en
septembre.

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
EN SAVOIR PLUS

