
 
 

Communiqué de presse  

 
 

« Le 13/14 » de Bruno Duvic  
en direct de l’hôpital Bichat de l’AP-HP 
mercredi 16 septembre 2020, de 13h à 14h 

 
Le mercredi 16 septembre 2020, sept mois après le premier décès en France d’un patient atteint 
de la Covid-19 et six mois après le début du confinement, Bruno Duvic s’installe à l’hôpital Bichat 
de l’AP-HP, haut lieu parisien de la lutte contre les maladies infectieuses.  
Comment l’hôpital public a traversé cette épreuve ? Comment s’est-il réorganisé et comment se 
prépare-t-il à affronter une nouvelle vague de l’épidémie ?  
 
 

► Mercredi 16 septembre :  

 

      « Le 13/14 » en direct de Bichat de l’AP-HP 
       L’hôpital face à la reprise de l’épidémie 
 

13h/13h30 : Journal 
avec des reportages, notamment au service des maladies infectieuses et tropicales, où sont traités 
les patients Covid et les réactions en direct de : 
Bruno Crestani, chef du service de pneumologie, directeur médical de crise 
Sandrine de Pamphilis, cadre de santé paramédicale 
 

13h30/13h50 : des invités 
Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses et tropicales, membre du conseil 
scientifique 

        Catherine Paugam, directrice générale adjointe de l’AP-HP,  ancienne cheffe du service anesthésie- 
        réanimation de l’hôpital Beaujon 

et les questions des auditeurs de France Inter 
 

13h50 : « C’est une chanson » de Frédéric Pommier  
13h55 : « Le vif de l’Histoire » de  Jean Lebrun 

 

 
        >>>> A retrouver aussi :  

 Toute la semaine dans la série « Une histoire dans leurs vies » :  
                      «Yazdan Yazdanpanah, itinéraire d’un passionné de santé publique» par Danielle Messager 
                      

 Dans la matinale de mercredi : reportage de Véronique Julia au service de réanimation 
de l’hôpital Bichat, de nouveau en alerte 

 
  

 « Le 13/14 » de Bruno Duvic en direct de l’hôpital Bichat de l’AP-HP 
à retrouver aussi sur franceinter.fr et twitter @franceinter 
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