
     RECOMMANDATIONS DU SITE COORDONNATEUR DU CRMR-M3C
MALFORMATIONS CARDIAQUES CONGENITALES COMPLEXES

Paris, le 20 mars 2020
Cher Monsieur, chère Madame, 
Chers patennts, chères familles, 

Nous  espérons  que  vous  allez  bien  ainsi  que  vos  proches.  Nous  acntualisons  nos
recommandatons du sinte coordonnanteur du CRMR-M3C après ces 4 jours de coninemennt.
Pour  une  acntualisaton  régulière  des  recommandatons  applicables  à  l’ensemble  de  la
populaton, veuillez consulnter www.gouvernemennt.fr/info-coronavirus .

Pour  les  enfannts  ayannt  une  cardiopanthie  congénintale,  le  risque  en  cas  d’infecton  par  le
COVID-19 n'esnt pas diférennt de celui  de la populaton générale. Les mesures générales -
mesures barrières,  port du masque en cas de symptômes ou en cas de contact avec une
personne infectée ainsi que les mesures d’évicton ent de disntanciaton sociale – s’appliquennt
donc de façon identque ent de façon sntricnte.

L’organisaton  des  actvintés  programmées  de  consulntaton  ent  d’hospintalisaton  resnte
identque à celle du débunt de la semaine :

Toutes  les  consultatons  programmées  sont  annulées  dans  le  service  de  cardiologie
congénitale et pédiatrique de l’hôpintal Necker-Enfannts malades ent ce jusqu’à nouvel ordre. 
Nous vous demandons de ne pas vous déplacer ent en l’absence d’urgence de ne pas nous
conntacnter par ntéléphone pour nous permetre de gérer les urgences ent l’actvinté hospintalière.

Le service a déjà prévu votre futur rendez-vous en accord avec votre médecin référent .
Vous recevrez prochainemennt un courrier vous informannt de la dante de ce prochain rendez-
vous.

Toutes vos ordonnances resteront valables jusqu’au 31/05/2020 inclus et vous permetent
d’aller directement en pharmacie pour vos renouvellements de médicaments.
Si vous avez impératvement besoin d'une ordonnance, merci de bien vouloir envoyer un
mail  à  rdv.cardiopediantrie@nck.aphp.fr en précisannt  le(s)  médicamennt(s)  prescrints  ent  leur
posologie. Une ordonnance vous sera réadressée par vontre cardiologue référennt au plus vinte.

Si vous pensez qu’il vous est nécessaire de consulter EN URGENCE, nous vous accueillerons
à ntounte heure. Nous vous demandons ntount de même de ne prévoir la venue que d’un seul
parennt accompagnannt ent de ne pas amener vos auntres enfannts en consulntaton.

Pour les enfants en atente d’une chirurgie cardiaque ou ateint d’une maladie cardiaque
chronique  (hypertension  pulmonaire,  cardiomyopathie,  enfants  greféss,  le  suivi  sera
adapnté par vontre cardiologue référennt avec qui vous serez rapidemennt en conntacnt.

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
mailto:rdv.cardiopediatrie@nck.aphp.fr
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Les  hospitalisatons  programmées  dans  l’unité  médico-chirurgicale  de  cardiologie
congénitale  et  pédiatrique  de  l’hôpital  Necker  Enfants  malades  pour  des  gestes  non
urgents de cathétérisme cardiaque, de chirurgie cardiaque et les hospitalisatons de jour
sont annulées jusqu’à nouvel ordre.  Vous serez prévenus personnellemennt du repornt du
rendez-vous d’hospintalisaton si cela vous concerne.

Seules  sonnt  mainntenues  les  hospintalisatons  programmées  pour  les  enfannts  susceptbles
d’avoir  une  évoluton  rapide  de  leur  cardiopanthie  ent  requérannt  un  gesnte  urgennt.  Les
hospintalisatons d’urgence sonnt assurées ntontalemennt. 

3 Questons fréquemment posées

1-Pour les patents transplantés sous immunosuppresseurs ou sous cortcoodes

Pas d'arrêt des traitements immunosuppresseurs sauf en cas de signes d'infecton (ièvre, ntoux, 
difficulntés respirantoires, courbantures...) ent uniquemennt sur avis médical du médecin référennt qui vous 
suint pour vontre panthologie ou de vontre médecin de famille;
Pas d’arrêt intempestf des cortcoodes
Si vous êntes sous cortcoodes, immuno-suppresseurs, vous êntes plus fragiles. Resntez auntannt que 
possible à vontre domicile.
Ne sorntez que pour l’essentel (courses...) ent limintez les conntacnts (ent évinter impératvemennt les 
conntacnts rapprochés avec ntounte personne soufrannt de ntoux ent de ièvre).

2-En cas de symptômes à type de fèvre, de toux ou de difcultés respiratoires :

                        Contactez par téléphone votre médecin traitant ou le SAMU (15s

                        Ne pas vous rendre à l’hôpital en première intenton

3-Vous ou vontre enfannt êntes ntraintés acntuellemennt par  Aspégic 100 mg ou Kardégic 75 mg
parce que vous ou vontre enfannt avez une pronthèse cardiaque (ntube valvé, sntennt, dérivaton
cavo-pulmonaire,…).  Ce traitement ne doit pas être interrompu car il n'y a pas d'actvinté
ant-infammantoire à cete petnte dose.

Ces mesures sonnt mises en place ent révisables chaque jour en foncton de l’évoluton des
consignes  natonales  ent  instntutonnelles  ainsi  qu’en  foncton  de  l’investssemennt  des
personnels  paramédicaux  ent  médicaux  de  l’uninté  dans  les  soins  nécessaires  sur
l’éntablissemennt.

Respecntons  ntous  ensemble  ces  quelques  consignes  pour  ntous  les  petnts  ent  grands.  Nous
devrions parvenir ensemble à surmonnter cete crise.
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L’équipe du M3C-Necker
Paris, le 20 mars 2020

Connectez-vous pour suivre l’actualité sur ce thème sur les sites suivants : 
www.carpedemm3c.com
www.arcfa.fr 
www.petntcoeurdebeurre.fr 
htps://fr-fr.facebook.com/associatonPetntCoeurdeBeurre/ 
htps://fr-fr.facebook.com/arcfa.fr/ 
htps://fr-fr.facebook.com/pg/M3C-Necker-21311e59541311//posnts/ 

https://fr-fr.facebook.com/pg/M3C-Necker-213817595413816/posts/
https://fr-fr.facebook.com/arcfa.fr/
https://fr-fr.facebook.com/associationPetitCoeurdeBeurre/
http://www.petitcoeurdebeurre.fr/
http://www.arcfa.fr/
http://www.carpedemm3c.com/

