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Chers amis, chers confrères,
L’automne a commencé et la pluie a fait un retour fracassant pour le plus grand bonheur
de nos arbustes mais pas forcément pour celui de celles et ceux qui doivent l’affronter
pour aller travailler.
La Covid-19 reste une préoccupation quotidienne pour tous et les mesures de
prévention, déjà présentes tout l’été, sont en train de se renforcer.
Toutes les consultations et toutes les explorations de l’ICPC sont ouvertes et tout a été
mis en place pour le respect des gestes barrière ; la désinfection des mains et les
masques sont obligatoires.
Cette rentrée a été pour nous l’occasion et le privilège d’accueillir de nouveaux
confrères auxquels nous souhaitons chaleureusement la bienvenue.
Ainsi vont nous rejoindre les médecins suivants :
• Docteur Dorel DIMCEA, cardiologue, va gérer l’hospitalisation à l’ICPC TURIN,
• Docteur Caroline TOUBOUL-BRIAN, cardiologue, praticien hospitalier à Mondor, où
elle est responsable du centre d’explorations cardiologiques, rejoint l’équipe d’ICPC
FLOREAL,
• Docteur Joelle POGNOT, angiophlébologue, rejoint l’équipe d’angiophlébologie d’ICPC
TURIN,
• Docteur Mijiti GARIEPY, cardiologue, praticien hospitalier à Mondor rejoint ICPC
TURIN et notamment le centre de réadaptation cardiovasculaire,

• Docteur Sylvie GUINEMER, angiophlébologue, praticien hospitalier à Mondor, où elle
est responsable du centre d’explorations vasculaires, rejoint l’équipe d’ICPC FLOREAL,
• Docteur Jennifer ALMOSNI, angiophlébologue, sera dorénavant collaborateur et
augmentera significativement son temps de travail à ICPC FLOREAL,
• Professeur Daniel SIDI, spécialisé en cardiologie pédiatrique et en cardiopathies
congénitales, ancien chef de service à l’hôpital Necker rejoint ICPC BASTILLE.
Vous pourrez prendre rendez-vous avec tous ces praticiens sur Doctolib, via notre site
internet ou en utilisant les numéros de téléphone indiqués en bas de cette newsletter.
La vidéo du mois vous permettra de visionner une interview du Docteur Lucile
SAATDJIAN, endocrinologue à ICPC TURIN et ICPC BASTILLE. Elle nous expliquera
les interactions entre cœur et diabète et les risques cardiaques des patients diabétiques.
La deuxième partie de cet interview accompagnera la newsletter du mois de novembre.
Nous vous souhaitons une bonne journée, un bon mois d’octobre 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
EN SAVOIR PLUS

