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Chers amis, chers confrères,
Commençons par vous souhaiter une excellente année 2021, pleines de petites et de
grandes joies, de santé, de réussite et de bonheur.
Nous espérons sincèrement que 2021 verra vos espoirs et vos projets se concrétiser.
A ICPC nous avons beaucoup d’espoir et encore davantage de projets à venir dont nous
vous tiendrons informés au fur-et-à-mesure de leurs mises en place.
Tous nos centres vous accueillent du lundi au dimanche avec des consultations le
samedi matin, le dimanche matin et le dimanche après-midi.
La téléconsultation est également possible, n’hésitez pas à y recourir quand cela est
possible.
Les gestes barrière sont toujours de mise ainsi que le port du masque et la désinfection
systématique des mains sur tous nos sites.
La vaccination est porteuse de l’espoir que d’ici quelques mois la pandémie soit
endiguée et que nous reprenions une vie un tant soit peu normalisée même si certaines
habitudes nouvellement prises devraient persister bien au-delà de cette pandémie.
Vous pourrez visualiser ce mois-ci la deuxième partie de la vidéo « angioplastie

coronaire » du Dr Yannick LEPERS, cardiologue interventionnel à l’ICPC.
Excellente année 2021 à toutes et à tous et on se donne rendez-vous le mois prochain.
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
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