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Chers amis, chers confrères,
La rentrée est déjà là, les feuilles mortes recouvrent progressivement les trottoirs tandis
que celles encore accrochées à leurs branches échangent leur verdure contre un
manteau de velours doré.
La rentrée est souvent l’occasion du changement, d’un nouveau départ. Mais qui veut
voyager loin doit soigner sa monture. La santé est l’élément fondamental pour pouvoir
bâtir ses projets et trop souvent on la néglige, on reporte les examens et les suivis
nécessaires, telle une voiture dont on oublierait les révisions et le contrôle technique.
La rentrée est donc aussi l’occasion de refaire le check-up notamment cardiovasculaire
et d’attaquer du bon pied et en toute sécurité tous les projets qui s’offrent à nous.
Les différents sites ICPC sont à votre disposition pour réaliser toutes les consultations et
examens nécessaires, que ce soit en cardiologie, en endocrinologie, en angiologie, en
médecine générale et encore d’autres spécialités. Toutes les informations utiles peuvent
être trouvées en bas de cette page.
De plus, ICPC a mis en place des consultations cardiologiques le soir, permettant de
s’adapter aux emplois du temps les plus exigeants.

Des consultations de médecine générale sont également possibles à ICPC MONCEAU
les soirs et week-ends.
De nouveaux médecins vont progressivement venir grossir les rangs dans toutes les
spécialités de l’ICPC au cours des mois à venir pour une offre de soins toujours plus
large et diversifiée.
La vidéo du mois de septembre vous permettra de visionner la deuxième partie de
l’interview du Docteur Mathieu BERNARD concernant l’hypnose et ses principales
applications en cardiologie.
Nous vous rappelons que le livre du docteur Mathieu BERNARD est toujours en vente :
« Le cœur notre autre cerveau »

Nous vous souhaitons une bonne rentrée, une belle réussite et une excellente santé.
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
• Consultations de médecine générale à la clinique du Parc Monceau, Paris 17e
: https://www.doctolib.fr/cabinet-medical/paris/icpc-astreinte-urgencesmonceau?pid=establishment-905

nous vous encourageons à consulter notre site Web ICPC.FR
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