N° 44 – Décembre 2019

SEANCES D’INFORMATION : Prise en charge du patient insuffisant cardiaque
Animées par Baptiste BARJHOUX, pharmacien-coordinateur du RESIC38.

Lundi 20 janvier 2020

Insuffisance cardiaque +
Focus ETP +
Médicaments de l’IC +
Parcours de santé



14h00 – 17h00

Lundi 10 février 2020

Insuffisance cardiaque
La gestion des antiagrégants




14h00 – 16h00
16h00 – 17h00

Mardi 24 mars 2020

Insuffisance cardiaque +
Focus ETP +
Médicaments de l’IC +
Parcours de santé



14h00 – 17h00

Insuffisance cardiaque

La gestion des AVK et des NACO 

14h00 – 16h00
16h00 – 17h00

Mardi 5 mai 2020

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).

**************************************************************************
Vous souhaitez participer à la formation ETP niveau 1 (Education Thérapeutique du Patient) ?
 Contactez Nathalie VUILLARD par téléphone au 04 76 24 90 30 ou par mail n.vuillard@mrsi.fr pour avoir toutes les
informations nécessaires et les dates des prochaines sessions !
(Maison des Réseaux Sud Isère - 16 rue du Tour de l’Eau – Porte C – 38400 ST MARTIN D’HERES)

**************************************************************************
Julie, Mélany, Laurent et Baptiste vous accueillent avec plaisir soit par téléphone, soit au réseau, de 9h00 à 17h00
pour toutes questions, échanges,…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.

**************************************************************************
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)
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Les séances éducatives collectives à domicile c’est possible !
Depuis l’été 2019, parallèlement à l’organisation de séances collectives à Voiron, nous avons mis en place un outil
de visioconférence afin de permettre aux personnes éloignées géographiquement de Grenoble ou de Voiron (ou peu
mobiles) de bénéficier de séances éducatives (individuelles ou collectives) à distance grâce à un écran !
Nous utilisons l’outil informatique sécurisé de l’agence régionale de santé (« Monsisra »).
Il très simple d’utilisation : un lien est envoyé par mail ou par téléphone et l’entrée en visioconférence a lieu
instantanément à condition d’avoir un smartphone ou un ordinateur muni d’une caméra. L’expérimentation que
nous avons déjà menée a été concluante pour les animateurs comme pour les patients.

« Et si l’informatique ce n’est pas leur tasse de thé ? »
Pas de problème : Il est possible d’organiser la séance dans leur pharmacie de quartier lorsque le pharmacien est
d’accord voire dans les locaux de leur mairie. Nous serons à leur disposition pour les accompagner lors de
l’utilisation de l’outil.

N’hésitez donc pas à en parler à vos patients pour qu’ils en fassent l’expérience
lors de la prochaine séance éducative de leur choix.

************************************************************************
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)

