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Chers amis, chers confrères,
En avril, ne vous découvrez pas d’un fil ! Ce proverbe populaire est
d’autant plus valable en cette période de pandémie Covid-19 ! Et le fil
renvoie autant à la petite laine qu’il nous faut conserver en ces temps
encore hivernaux, quoi que plus ensoleillés, qu’au masque qu’il ne
nous faut désormais plus quitter.
Les restrictions sanitaires sont toujours d’actualité et elles ont même
été renforcées il y a peu. La téléconsultation est toujours encouragée
quand elle est possible. Cependant, les soins médicaux, le suivi ainsi
que les examens complémentaires sont fondamentaux et il ne faut pas
les annuler.
Aucune inquiétude, l’ICPC a tout prévu sur place pour garantir la
distanciation sociale, les gestes barrière, la désinfection des mains. Les
accompagnants ne sont pas autorisés en salle d’attente et il ne faut
pas arriver en avance pour ne pas multiplier le nombre de personnes
au même endroit. Le port du masque est obligatoire en permanence et
pour tous.
Vous pouvez consulter au centre ICPC BASTILLE, où des séances de
vaccination ont même été mises en place. Des cardiologues et d’autres

spécialistes comme des néphrologues, des diabétologues, des
endocrinologues, des immunologues, des dermatologues et des
médecins nutritionnistes pourront vous y accueillir.
Nous vous signalons également qu’à ICPC TURIN, toute une équipe
de réadaptation cardiovasculaire vous accueille, sous l’égide du
docteur Aude ROSSI. Il est très important de réaliser cette réadaptation
notamment pour les patients qui souffrent d’insuffisance cardiaque ou
pour ceux qui ont eu des stents coronaires.
Enfin, à ICPC MONCEAU, le docteur Céline DREYFUSS a mis en
place des bilans cardiaques de type hôpital de jour, vous permettant de
réaliser un bilan cardiovasculaire complet en une seule journée.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin et à
consulter dans ce but le docteur DREYFUSS ou tout autre praticien de
l’ICPC.
La vidéo ICPC de ce mois-ci vous propose de visualiser le docteur
Lucile SAATDJIAN qui nous expliquera les problèmes thyroïdiens,
notamment l’hyperthyroïdie et l’hypothyroïdie. La fin de cette interview
accompagnera la newsletter du mois de mai 2021.
Excellent mois d’avril à toutes et à tous, prenez soin de vous et de vos
proches et l’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. 9 rue de Turin, 75008 Paris.
• 01.42.74.64.64 pour ICPC BASTILLE. 31 rue du Petit-Musc, 75004
Paris
• 01.48.88.25.25 pour ICPC MONCEAU. 21 rue de Chazelles, 75017
Paris
• 01.48.97.72.04 pour ICPC FLOREAL. 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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