NEWSLETTER

INSTITUT CŒUR PARIS CENTRE

NEWSLETTER ICPC Mai 2021

Chers amis, chers confrères,
« En mai, ne faites pas ce qu’il vous plaît mais restez bien confiné »
serait le nouveau proverbe. En effet, le couvre-feu reste omniprésent
soirs et week-ends et la décrue du nombre de cas, d’hospitalisations et
de décès est nécessaire avant de lever les restrictions de sortie.
Pour ce qui est des déplacements liés à votre santé, il n’y a pas de
restriction mais il faut remplir une attestation, pour vos consultations,
vos examens médicaux ou pour aller retirer vos médicaments en
pharmacie lorsque vous êtes en horaire de couvre-feu.
Sur notre site internet ainsi que sur Doctolib, vous pourrez prendre
rendez-vous avec les praticiens de votre choix ainsi que pour les
examens que vous devez réaliser, le tout depuis chez vous. Une fois
sur place, toutes les mesures de sécurité seront mises en place pour
éviter tout risque de contamination.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation ou un
examen, rendez-vous sur notre site ou sur Doctolib et laissez-vous
guider. Vous pouvez ainsi choisir le centre Bastille, proche de la place
de la Bastille et de la rue Saint-Antoine, la clinique Turin dans le 8e

arrondissement, non-loin de la place Clichy et de la gare Saint-Lazare
ou encore la clinique du Parc Monceau, très proche du parc du même
nom et non-loin de la place de l’Etoile. Les cliniques Turin et du Parc
Monceau sont équipées de voituriers, ce qui facilitera votre venue en
voiture. Tous les sites sont extrêmement bien desservis par les
transports en commun. Enfin, il est également possible de consulter à
la clinique Floréal à Bagnolet.
La vidéo du mois vous propose de visualiser la seconde partie de
l’interview du Docteur Lucile SAATDJIAN, dirigeant le service
d’endocrinologie de l’ICPC. Le sujet du mois est l’hypothyroïdie.
Excellent mois de mai à toutes et à tous, sans oublier de prendre 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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