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C’est pourquoi, durant cette période de confinement, le RESIC38 maintient son 

accompagnement et son soutien aux patients, à leurs aidants et aux 

professionnels qui les prennent en soin. 

 

 

 
 

Dans le contexte épidémique de Covid19 et de mesures de prévention de sa diffusion (confinement depuis 

le 17 mars 2020), les personnes atteintes d’insuffisance cardiaques chroniques (ICC) combinent plusieurs 

facteurs de risque (3 à 4 comorbidité de type : diabète, obésité, maladies cardiovasculaires… ils ont en 

moyenne 74 ans). 

La prévention de leur contamination est une priorité car ils sont plus à même de développer des formes 

graves. 

Par ailleurs, leur pathologie et leur statut fréquent de patient « fragile » (âge, dénutrition, 

déconditionnement physique, isolement,…) imposent un accompagnement à la hauteur de ces 

problématiques (pertes de relations sociales et risque de dépression, signes de décompensation 

cardiaque masquant ceux de l’infection et inversement, gravité accrue en cas d’infection, risque de rupture 

(ou de retard) de soin, difficultés d’approvisionnement en médicaments et en aliments, interruption de 

certaines aides à domicile…). 

 

 

 

 

 

 

Le suivi de nos patient donc est assuré mais se fera par visioconférence ou à défaut par téléphone en cas 

d’impossibilité technique (suivis de coordination, bilans éducatifs partagés, séances éducatives 

individuelles et collectives, suivis diététiques et psychologiques, suivi post-hospitalisation). 

Nous restons disponibles par mail, monsisra (resic38) et par téléphone pour répondre à tous besoins de 

votre part. 

 

Nb. VIOCONFERENCE : Pour accompagner nos patients, nous utilisons la solution information « monsisra » 

(gratuit, agréé RGPD et promu par l’ARS AURA et accessible à tout professionnel disposant d’un identifiant 

« monsisra »). 

Ci-joint un lien vers le tutoriel d’utilisation  

(Simple à mettre en place et accessible en un clic pour les patient invités à y participer).  

http://www.resic38.org/
mailto:resic38@chu-grenoble.fr
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  14h00 – 17h00 

 

 

 

 

 Animées par Baptiste BARJHOUX, pharmacien-coordinateur du RESIC38.  

   
  
 Jeudi 14 mai 2020 Insuffisance cardiaque   14h00 – 16h00 
  La gestion des AVK et des NACO  16h00 – 17h00 
  
 Jeudi 18 juin 2020 Insuffisance cardiaque +  
  Focus ETP + Médicaments 
  de l’IC + Parcours de santé 
 
 Jeudi 2 juillet 2020 Insuffisance cardiaque 
  Les antiagrégants plaquettaires 16h00 – 17h00 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
************************************************************************** 
 
 

  14h00 – 17h00 

 

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). 

http://www.resic38.org/
mailto:resic38@chu-grenoble.fr
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