FOCUS SUR L’INSTITUT CARDIOVASCULAIRE PARIS SUD
Spécialisé dans le traitement des pathologies du cœur et des vaisseaux, l’Institut Cardiovasculaire Paris-Sud est à la
pointe de l’innovation médicale internationale.
L’ICPS : 20 ans d’un pôle
cardiologique médico-chirurgical

L’

ICPS
est
une
structure particulière
qui
regroupe
2
Hôpitaux dans l’Essonne,
L’Hôpital Privé Jacques
Cartier à Massy et l’Hôpital
Privé Claude Galien à
Quincy. L’ICPS, qui a
désormais plus de 20 ans,
comporte 10 cardiologues
médicaux, 18 cardiologues
interventionnels et 5 chirurgiens cardiaques,
offrant ainsi une activité cardiologique
multidisciplinaire et complémentaire.

La médecine pour le compagnonnage : ICPS centre formateur
Docteur Claire Fontaine, fellow en rythmologie et Docteur Giulio Prati, fellow en cardiologie
interventionnelle nous parlent de leurs parcours professionnels :
Après son internat de cardiologie au CHU de Caen, Claire a souhaité poursuivre sa spécialisation en
rythmologie. Assistante entre le CHU de Caen et le centre hospitalier de Saint Lo dans un premier temps,
elle a rejoint l’ICPS dans le cadre de son fellowship au sein de l’équipe de rythmologie.
Elle a découvert une équipe d’une
grande pédagogie accordant beaucoup
d’importance au compagnonnage.
“Par ailleurs, le volume d’activité est très
important ce qui permet une immersion
totale très formatrice tant sur le plan
intellectuel que pratique.

La cardiologie interventionnelle comprend 2
plateaux techniques avec un total de 5 salles
dédiées et prochainement une 6ème salle pour
l’activité rythmologique interventionnelle en
plein essor. La cardiologie médicale offre un
plateau technique de près de 179 lits sur les 2
sites, 24 lits d’USIC, avec une activité soutenue
d’échocardiographie (stress, ETO, 3D, peropératoires). L’activité de chirurgie cardiaque
est également importante chez l’adulte et en
pédiatrie.

Enfin, la variété et la qualité de l’offre
médicale
cardiologique
(chirurgie
cardiaque, pédiatrie…) font de ce pôle
d’excellence, un terrain d’apprentissage
riche de la grande diversité des
pathologies rencontrées”

L’imagerie en coupes comprend 1 IRM sur
chaque site, dont 1 IRM cardiologique dédiée
et une activité quotidienne de scanner
cardiaque. Depuis son origine, l’ICPS a fait de
l’innovation, de la recherche clinique et de la
formation des jeunes cardiologues (fellows
étrangers, internes DES d’Ile de France et
inter CHU plus récemment) une priorité.

Les modalités de formation et l’esprit de compagnonnage retrouvés dans l’équipe strasbourgeoise du GERC
l’ont décidé à poursuivre son parcours avec un autre fellowship en France. C’est donc en octobre dernier
qu’il a rejoint l’équipe.

Au sein de cette activité multidisciplinaire,
l’interaction entre les diverses spécialités
permet d’intégrer l’ensemble des acteurs à une
prise en charge cardiologique concertée.

(Dr C. Fontaine)

Originaire d’Italie, après son parcours universitaire et l’internat Giulio a terminé son dernier semestre en
France, à Strasbourg, en cardiologie interventionnelle.

“L’ICPS était à mes yeux l’endroit idéal pour poursuivre mon chemin grâce à sa réputation internationale
et la qualité connue de sa formation. Le bilan après cinq mois ne peut que confirmer mes attentes ! C’est
un service d’excellence pour la formation des jeunes cardiologues interventionnels en raison du nombre
d’actes qu’on a l’occasion de pratiquer mais surtout pour la complexité et la qualité des interventions
coronarographiques et structurelles qu’on y pratique.
Par ailleurs, même dans un contexte très professionnel, l’ambiance entre fellows, personnel médical et
paramédical est excellente !”
(Dr G. Prati)

(Prof J. Garot - cardiologue, responsable IRM cardiaque)

Des internes dans un centre privé
Une journée type avec les docteurs Amir Zouaghi
et Gary Dieusait

RCF@ICPS : Centre dédié à la recherche
L’activité de recherche clinique au sein de l’ICPS s’articule autour d’une
structure dédiée (RCF@ICPS) qui permet la prise en charge d’un grand nombre
d’études dans le domaine cardio-vasculaire : 29 essais cliniques en cours
d’inclusion évaluant l’innovation mais aussi les stratégies thérapeutiques.
L’équipe de 6 ARC temps-plein prend actuellement en charge le
suivi de plus de 1200 patients sur le centre. Le souci de qualité
nous a conduit à faire certifier ISO 9001 cet outil essentiel de l’ICPS.
Ce dynamisme de l’équipe de la RCF ainsi que celui des fellows interventionnels sous la supervision
des cardiologues seniors de l’équipe explique la forte présence de l’ICPS dans les revues
internationales à comité de lecture avec une moyenne d’une cinquantaine d’articles par an sur les
trois dernières années sans compter une forte présence dans les congrès internationaux, avec
un lien historique avec l’EuroPCR dont l’ICPS est un des centres de « live cases » chaque année.

Amir suit un cursus orienté rythmologie et Gary un
cursus orienté échographie cardiaque.
Une semaine sur deux, ils tournent entre les
explorations fonctionnelles et la clinique.
Pendant la semaine “clinique”, leurs matinées
sont consacrées à l’Unité de Soins Intensifs de
Cardiologie et les après-midis aux entrées dans le
service de cardiologie.
En semaine “d’exploration”, Amir est dédié à la
rythmologie, avec une activité essentiellement
de formation technique au bloc opératoire
d’électrophysiologie et de stimulation et Gary
participe aux vacations d’échographie et d’IRM
cardiaque.

(Dr B. Chevalier - Cardiologue interventionnel et responsable de la RCF@ICPS)

“Nous participons également au planning
de garde d’USIC en tant que remplaçants,
avec une moyenne de 4 à 5 gardes par mois.
“Nous avons choisi ce centre pour la qualité de
la formation pratique avec une autonomisation
progressive et une vraie volonté de transmission
du savoir théorique et technique sur des
procédures de pointe”

Retrouvez-nous sur : www.icps.fr

Contact : A. Schwoob - chargée de communication - a.schwoob@angio-icps.com

(Drs A. Zouaghi et G. Dieusait)

