
 
 

 

 

Centre de référence Maladies Rares – Malformations Cardiaques Congénitales Complexes 
chez l'adulte - Site HEGP  

Voici comment se déroule la mise en œuvre actuelle des recommandations officielles et de 
la FCPC concernant l’épidémie liée au virus COVID 

  

Toutes les consultations programmées (c'est à dire non urgentes) et toutes les hospitalisations 

programmées dans l’Unité Médico-Chirurgicale de Cardiologie Congénitale de l’hôpital Européen 

George Pompidou pour des gestes non urgents de chirurgie, de cathétérisme cardiaque et de 

rythmologie sont annulées, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

  

Nous vous demandons donc de ne pas vous déplacer 
 
Dans tous les cas, vous serez contacté par notre équipe pour ces annulations, en accord avec votre médecin 
référent (qui peut également juger utile de maintenir les examens prévus)  
Les admissions urgentes ou les interventions nécessitant, une prise en charge dans les 
semaines à venir, seront maintenues. 
Le service prévoira votre futur rendez-vous ou votre nouvelle date de chirurgie, de cathétérisme ou de 
rythmologie. Nous allons, pour certains patients, mettre en œuvre prochainement des  téléconsultations. 

Mais nous restons en contact 

 Par mail à  unité.cca@aphp.fr 
Si vous avez besoin d'une  ordonnance  ou si vous avez des questions non urgentes concernant votre 
maladie,  en précisant votre nom, prénom et date de naissance  le(s) médicament(s) prescrits et leur 
posologie.  (les pharmaciens peuvent  vous délivrer  les médicaments en cas d'ordonnance ayant dépassé sa date de validité) . 

 

 Par téléphone, seulement si cela est urgent ou si pas d’accès au mail  

  01 56 09 37 10 ou 01 56 09 30 43 aux heures ouvrables. 

   0156092210, la nuit, en cas de grande urgence.  
                           

Si vous avez des symptômes en relation avec l'épidémie 
- " benins" (fièvre, toux) : tenez-nous au courant, et suivez les procédures pour la 

population générale ( coordonnées/ info utiles ci-dessous).  
- Plus inquiétants / ou si vous pensez nécessaire de consulter EN URGENCE 

(essoufflement, arythmie) : Ne venez pas directement dans le Service. Appelez le 15 
ou rendez vous aux urgences de HEGP. 

SL’équipe du M3C-HEGP 
Paris, le 19 mars 2020 

 
Ensemble, mobilisons nous pour assurer la continuité et la sécurité des soins 

MALFORMATIONS CARDIAQUE 
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