N° 39 – Mars 2018

SEANCES D’INFORMATION : Prise en charge du patient insuffisant cardiaque
Animées par le Dr CASSET Charlotte, cardiologue – coordinatrice du réseau
Formations sur l’Insuffisance Cardiaque : ouvert à tous
Plusieurs dates vous sont proposées :
Mardi 10 avril 2018
De 14h00 à 16h00
Mardi 24 avril 2018
au réseau RESIC38
Mardi 22 mai 2018
Mardi 12 juin 2018

S’inscrire auprès de l’équipe du RESIC38 par
téléphone au 04 76 76 94 96 ou
par mail : JDisdier@chu-grenoble.fr

Autres formations : ouvert à tous
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

De 16h00 à 17h00
au réseau RESIC38

Le GICC (Groupe Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathies) est un groupe de la Société Française de Cardiologie.
Il permet d’échanger les connaissances et les compétences dans le cadre des soins, de la recherche et de
l’enseignement autant pour les professionnels que pour les patients.
Il agit pour favoriser le diagnostic précoce de l’insuffisance cardiaque en lançant une action de communication sur les
quatre signes méconnus de cette pathologie avec l’acronyme EPOF :
Essoufflement
Prise de poids
Œdèmes
Fatigue
Vous pouvez consulter leur site : www.giccardio.fr . C’est le portail français de l’insuffisance cardiaque où sont
rassemblés un ensemble de documents utiles à la prise en charge de cette pathologie.

Lorsque vous effectuez des suivis auprès des patients du RESIC38 (suivis 3/6/9 mois, prise en charge diététique et
psychologique), pensez à leur proposer les séances d’éducation thérapeutiques individuelles et/ou collectives.
Chaque patient peut bénéficier d’une ou plusieurs séances sur les thèmes suivants : la maladie, les signes d’alertes,
l’alimentation, les médicaments, l’activité physique, les voyages et déplacements, les défibrillateurs et stimulateurs
cardiaques.
Elles peuvent être animées par vous-même ou un autre professionnel de santé formé à l’ETP.
L’équipe reste à votre disposition pour mettre en place ces séances et vous aider à les préparer si besoin (envoi de
trame, échanges téléphoniques/mails,…).
Nous vous rappelons l’importance du travail en réseau pluri-professionnel pour l’intérêt du patient.
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)

