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Animées par le Dr Charlotte CASSET, cardiologue et Baptiste BARJHOUX, pharmacien-coordinateur du RESIC38. 
 
 

Formations ouvertes A TOUS.  

 

Mardi 18 décembre 2018 Insuffisance cardiaque  14h00 – 16h00 
 ACFA (Fibrillation Auriculaire)  16h00 – 17h00 
 
 
Jeudi 17 janvier 2019 Insuffisance cardiaque  14h00 – 16h00 
 Entresto  16h00 – 17h00 
 
 
Mardi 29 janvier 2019 Insuffisance cardiaque  13h30 – 15h30 
 FRCV + HTA  15h30 – 17h00 
 
 
Mardi 12 février 2019 Insuffisance cardiaque  14h00 – 16h00 
 Questions-réponses sur les défibrillateurs  
 et stimulateurs cardiaques   16h00 – 17h00  
 
 
Jeudi 7 mars 2019   Insuffisance cardiaque    14h00 – 16h00 
 Gestion des AVK et des NACO  16h00 – 17h00 
 
 
Mardi 2 avril 2019   Insuffisance cardiaque  14h00 – 16h00 
 La cardiopathie ischémique   16h00 – 17h00 
 
 
Lundi 13 mai 2019  Insuffisance cardiaque  14h00 – 16h00 
 La gestion des antiagrégants  16h00 – 17h00 
 
  
Mardi 28 mai 2019  Insuffisance cardiaque  14h00 – 16h00 
 ACFA  16h00 – 17h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

 

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

 

Toutes nos formations ont lieu au réseau RESIC38 (un plan vous sera envoyé lors de votre inscription). 
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MISE EN PLACE D’UNE MESSAGERIE SECURISEE AU RESIC38 : ZEPRA 

 
 

ZEPRA répond à plusieurs objectifs :  

 Permettre aux professionnels de dématérialiser l’émission des courriers (envoyez vos courriers via 

ZEPRA qui se charge de les remettre à vos correspondants quel que soit le système utilisé) ; 

 Permettre aux destinataires d’intégrer les documents reçus dans leur outil de travail et d’en être 

informés ; 

 Echanger et partager entre acteurs de santé des données, en toute sécurité, en vue d’améliorer la 

coordination autour d’un patient. 

 

Pour bénéficier de cette messagerie sécurisée gratuite :  

 Si vous travaillez en établissement de santé, contactez le service informatique ; 

 Si vous travaillez en cabinet, téléchargez dès à présent : MonSISRA et laissez-vous guider.  

Les documents reçus sont également consultables depuis votre mobile avec MonSisraMobile. 

 

ZEPRA via monSisra au RESIC38 : envoyez les comptes rendus d’inclusion et de suivis tout au long de la prise 

en charge du patient, nous faire parvenir les retours des actes dérogatoires, partages d’informations 

médicales,…  

(Adresse complète : « réseau RESIC 38 MRSI » mais le moteur de recherche permet de rentrer « resic » 

uniquement). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

NOTA BENE : Veillez à nous communiquer tous changements d’adresse mail, postale et numéro de téléphone 
afin que nos fichiers soient à jour ! 

 

Julie, Baptiste, Laurent et Mélany vous accueillent avec plaisir soit par téléphone, soit au réseau, de 9h00 à 
17h00 pour toutes questions, échanges, évolution de sa pratique professionnelle du LUNDI AU VENDREDI. 

 
 

 
 

Toute l’équipe du RESIC38 vous souhaite de JOYEUSES 

FETES DE FIN D’ANNEE et restera joignable pendant cette 

période aux horaires habituels. 
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