
 
 N° 38 – Décembre 2017 

 
Informations disponibles sur notre site www.resic38.org 
Contacts : Tél. : 04 76 76 94 96 / Fax : 04 76 76 53 80 / Email : resic38@chu-grenoble.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (fermé les weekends et jours fériés) 

 

 

 

Animées par les Drs CASSET et SALVAT, Cardiologues – coordinatrices du réseau  
 

Formations sur l’Insuffisance Cardiaque : ouvert à tous 

Plusieurs dates  vous sont proposées : 

Jeudi 18 janvier 2018 
Mardi 27 février 2018 
Mardi 13 mars 2018 
Jeudi 22 mars 2018 
Mardi 10 avril 2018 
Mardi 24 avril 2018 
Mardi 22 mai 2018 
Mardi 12 juin 2018 
 

Autres formations : ouvert à tous 

Jeudi 18 janvier 2018 : Les facteurs de risques cardio-vasculaires  
Mardi 27 février 2018 : La gestion du traitement antihypertenseur 
Mardi 13 mars 2018 : La cardiopathie ischémique 
Jeudi 22 mars 2018 : La fibrillation auriculaire 
Mardi 10 avril 2018 : La gestion des antiagrégants dans la cardiopathie ischémique 
Mardi 24 avril 2018 : La gestion des anticoagulants en cardiologie 
Mardi 22 mai 2018 : Quelques données sur la resynchronisation et le défibrillateur 
Mardi 12 juin 2018 : L’Entresto 
 
 
 
 
 

 
 
 

IsèreADOM est un dispositif innovant déployé sur 24 mois pour tester une organisation intégrée d’aides 
humaines et techniques. 2 volets : 
 

1. Une plateforme web et téléphonique, d’orientation  et de mise en relation des isérois avec des offres 
de services pour le maintien à domicile => www.isereadom.fr 
 

2. Un accompagnement spécifique et personnalisé pour tester les services auprès de 4 panels tests 
d’usagers (personnes retraités ayant une fragilité sociale et entrant dans un parcours de prévention, 
personne à risque de chute, personne ayant un traitement contre le cancer à domicile, personne ayant 
un traitement pour insuffisance cardiaque à domicile), bénéficiant d’aides humaines et techniques 
(objets connectés installés à domicile), d’un programme de prévention, d’un suivi sentinelle sur 
l’évolution de la situation à domicile et d’un coaching téléphonique. Le RESIC38 participe à cette étude 
qui vient de débuter.    

 

Rappel : l’Hiver est là, PENSEZ A VACCINER VOS PATIENTS !  
Vaccin contre la grippe saisonnière : tous les ans 
Vaccin contre le pneumocoque : pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme 
l’insuffisance cardiaque. 

Toute l’équipe du RESIC38 vous souhaite de JOYEUSES FETES et 

reste joignable pendant cette période aux horaires habituels. 

 
S’inscrire auprès de Julie DISDIER  
par téléphone au 04 76 76 94 96 ou  
par mail : JDisdier@chu-grenoble.fr 

 

 

 

SEANCES D’INFORMATION : Prise en charge du patient insuffisant cardiaque 
 

 

De 14h00 à 16h00  
au réseau RESIC38 

De 16h00 à 17h00  
au réseau RESIC38 

PROJET 2018 – Le Dispositif « IsèreADOM » 
 

VACCINS 
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