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Chers amis, chers confrères,
Le mois de décembre débute et avec lui la période des fêtes. C’est habituellement une
période familiale et festive, mais l’épidémie actuelle doit tous nous inciter à la plus
grande prudence et au strict maintien des gestes barrière.
Les dérogations de sortie sont toujours nécessaires mais il faut bien évidemment
continuer à assurer vos consultations de suivi médical et continuer à vous
approvisionner en médicaments, motifs de dérogation.
Pour certains suivis comportant notamment un renouvellement de traitement simple ou
pour adresser à votre médecin des résultats d’examen, la téléconsultation est une
bonne alternative.
Retenez que des consultations sont ouvertes le dimanche de 13h à 18h à la clinique
Turin. Ceci a été mis en place pour aider nos patients qui ne peuvent venir consulter en
semaine, pour raisons professionnelles notamment.
Enfin il faut éviter tout isolement, notamment pour les personnes âgées, éviter une trop
grande sédentarité et s’entretenir. A ce titre, la dérogation permet désormais 3 heures
de sortie ainsi qu’un rayon élargi autour du domicile.
Si besoin, vous pouvez voir et revoir nos différentes interviews sur notre

site www.icpc.fr dans la rubrique newsletter.
Ce mois-ci, vous pourrez visualiser la première partie de la vidéo du Dr Yannick
LEPERS sur l’angioplastie coronaire. La seconde partie accompagnera la newsletter du
mois de janvier.
Nous vous souhaitons un bon mois de décembre, de joyeuses fêtes de fin d’année 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

nous vous encourageons à consulter notre site Web ICPC.FR
EN SAVOIR PLUS

