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Chers amis, chers confrères,
L’Institut Cœur Paris Centre reste mobilisé en ce mois de novembre pour vous apporter
des soins de qualité dans les meilleures conditions de sécurité alors que la deuxième
vague du Covid-19 est bien là et que les restrictions de déplacement ont été remises en
place avec le nouveau confinement décrété fin octobre.
Sur tous nos sites, la totalité de notre offre de soins reste disponible, le masque est
obligatoire ainsi que la désinfection des mains et le respect des gestes barrière. A ce
titre, nous vous rappelons que les accompagnants ne sont pas autorisés en salle
d’attente avec les patients.
Il ne faut pas reporter ses soins programmés ou ses consultations de suivi et le
confinement comporte des dérogations vous permettant de venir réaliser vos soins. Les
voici :
-Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés
-Consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée et l'achat de
médicaments
L’ICPC a par ailleurs diversifié son offre de soins au printemps dernier en mettant en
place des téléconsultations. Pour des consultations de suivi ne nécessitant pas
forcément d’examen physique ou d’électrocardiogramme, cette option doit être
privilégiée.
Nous vous rappelons que les hospitalisations pour infarctus du myocarde ont diminué de
30% en France sur la période du confinement de mars à mai 2020 quelle que soit la
prévalence régionale du Covid-19 selon une étude publiée dans le Lancet Public Health.

Ceci était dû en partie à une moindre survenue des infarctus à la suite d’un coup d’arrêt
de l’activité professionnelle et du stress l’accompagnant, d’une activité sportive
augmentée et d’une pollution moindre. Mais la mortalité par infarctus a également
augmenté sur la même période et le nombre de morts subites à domicile a doublé, ce
qui indique que des gens qui auraient dû consulter ou appeler le SAMU ne l’ont pas fait.
De ce fait, la Société Française de Cardiologie a appelé le 16 octobre à ce que les
urgences cardiovasculaires et neurovasculaires ne soient plus différées à l’occasion de
cette deuxième vague de Covid-19 qui s’annonce beaucoup plus longue que la
première.
Il faut donc continuer son suivi sans arrêter son traitement et réaliser les examens
prescrits par vos médecins dans le strict respect des consignes de sécurité.
Ce mois-ci, la deuxième partie de l’interview du Dr Lucile SAATDJIAN, endocrinologue à
ICPC TURIN et ICPC BASTILLE s’intéressera aux interactions entre le diabète et les
maladies cardiovasculaires.
Nous vous souhaitons un bon mois de novembre et une excellente santé en ces temps
difficiles.
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

