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(En présentiel au RESIC ou en visioconférence) 

Animées par Baptiste BARJHOUX, pharmacien-directeur du RESIC38 ;  

ainsi que par le Dr Charlotte CASSET, cardiologue-coordinatrice du RESIC38.  

 
  
 Jeudi 9 décembre 2021 Cardiopathie ischémique 
    + Données sur la resynchronisation et 
    le défibrillateur  
                                        + Fibrillation Auriculaire (ACFA) 

   
Mardi 11 janvier 2022            Insuffisance cardiaque  

     Gestion des anticoagulants 
 

Lundi 7 février 2022            Insuffisance cardiaque  
            (+ focus sur les traitements et la prise en soin 
            non médicamenteuse et éducative 

  
Mardi 22 mars 2022            Insuffisance cardiaque  
            (+ focus sur les traitements et la prise en soin 
            non médicamenteuse et éducative 

     
 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
Formations disponibles sur notre site www.resic38.org 

 

  14h00 – 17h00 

 13h30 – 16h00 
 

 16h00 – 17h00 
 

Important  

À noter que pour les rencontres collectives en présentiel, le pass sanitaire sera de rigueur  

pour les patients comme pour les professionnels. 

Merci de votre compréhension ! 

 

 14h00 - 17h00 
 

 13h30 - 17h00 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6nMrd8r3iAhWEA2MBHWw9Bq4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.fr/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwj72cHa8r3iAhUPGhQKHa-7CEEQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://socialonline.over-blog.com/les-reseaux-sociaux-en-general.html%26psig%3DAOvVaw0g9uQ26gtMjO9wy01-uGtG%26ust%3D1559121528460530&psig=AOvVaw0g9uQ26gtMjO9wy01-uGtG&ust=1559121528460530
mailto:JDisdier@chu-grenoble.fr
http://www.resic38.org/
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Et vos patients insuffisants cardiaques sont cordialement invités aux séances d’éducation 

thérapeutique collectives qui auront lieu prochainement.

 

Et/ou en visioconférence 
 

 

Les repas de fête : N. ROYER 

Mercredi 15 décembre 2021 : 14h00 à 15h30  

 

Mes médicaments au quotidien : B. QUIRICI 

Vendredi 7 janvier 2022 : 14h00 à 15h30  

 

L’insuffisance cardiaque : mieux vivre avec dans ma tête et dans mon corps : A. GENTHON et N. RIPERT               

Mercredi 12 janvier 2022 : 14h00 à 16h15  

 

Bien vivre ses déplacements et ses voyages : J. REYSSET + P. TURPIN  

Mardi 18 janvier 2022 : 14h30 à 16h30  

 

Bouger avec l’insuffisance cardiaque, Pourquoi ? Comment ? : R. RUSCA-MESTRE + J. DISDIER  

Vendredi 21 janvier 2022 : 14h00 à 15h30 

 

Questions-réponses sur les défibrillateurs et stimulateurs cardiaques : A. GENTHON + P. TURPIN 

Jeudi 27 janvier 2022 : 14h30 à 16h30  

 

Une bonne assiette pour mon cœur : N. ROYER 

Mercredi 2 février 2022 : 14h00 à 15h30  

 

Ma vie affective et sexuelle avec une maladie chronique : A. GENTHON + P. TURPIN  

Jeudi 3 février 2022 : 14h30 à 16h30  

Les signes d’alerte de l’insuffisance cardiaque : connaître, reconnaître et agir : D. TERRAZ 

Jeudi 10 février 2022 : 14h00 à 15h30 

 

 

 
 

 

 
 
 

S’inscrire auprès de l’équipe du RESIC38 : 
par téléphone au 04 76 76 94 96  

ou  
par mail : JDisdier@chu-grenoble.fr 

 

mailto:JDisdier@chu-grenoble.fr
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La vaccination dans l’insuffisance cardiaque 

Dans le contexte actuel et au vu faible taux de 
vaccination contre le pneumocoque des patients 
vivant avec une insuffisance cardiaque, le RESIC38 
peut proposer aux patients qui le souhaitent 
d’avoir à leur disposition une ordonnance le 
permettant de se procurer les vaccins nécessaires. 
Ils pourront alors se rapprocher de leur médecin 
traitant, de leur infirmier ou de leur cardiologue 
afin de bénéficier de l’injection. 

 

 

Verrine colorée peu salée 

Recette à transmettre à vos patients qui cherchent l’inspiration pour les repas de fête ! 

Ingrédients pour 4 personnes: 

- 250g de betterave cuite 

- 1/2 citron 

- 1càc de vinaigre balsamique 

- 1 avocat 

- 4 càs de crème fraiche 

- 1 càs de graines de sésame 

- sel, poivre 

 

Commencez par préparer la mousse d'avocat. Pelez puis ôtez le noyau de votre avocat, puis mixez (ou 

écrasez à la fourchette) sa chair en y incorporant le jus du citron. Ajoutez pour finir 1 c. à soupe de crème 

fraîche, salez et poivrez. 

Continuez en préparant la mousse de betteraves. Tranchez votre betterave en morceaux, puis mixez-la 

avec la crème restante, puis ajoutez le vinaigre balsamique, salez et poivrez. 

Pour dresser vos verrines apéritives, mettez d'abord la mousse de betteraves rouges puis la crème d'avocat 

(vous pouvez alterner plusieurs couches si vous le souhaitez). Finissez en saupoudrant de graines de 

sésame, et réservez au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. 

 

 

ASTUCE  
 

 

Si vous n'avez pas de verrines ou que vous voulez faire une présentation encore plus originale, vous 

pouvez utiliser des feuilles d'endives blanches pour mettre la mousse de betteraves, et des feuilles 

d'endives rouges pour mettre la mousse d'avocats. 
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Venez-vous former à l’éducation thérapeutique : 3 prochaines sessions vous 

attendent en 2022 ! 

- 24 et 25 janvier ; 7 et 8 mars ; 4 et 5 avril 

- 14 et 15 mars ; 11 et 12 avril ; 9 et 10 mai 

- 19 et 20 septembre ; 17 et 18 octobre; 21 et 22 novembre 
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Une équipe au service des patients insuffisants cardiaques,  

de leurs aidants et des professionnels de santé. 

 

 Secrétaire : Julie DISDIER 

 

 Infirmières / diététicienne de coordination : Julie ANSART, Fatiha BORREL, Gaëlle PIKETTY 

 

 Coordinatrices médicales : Dr Muriel SALVAT, Dr Charlotte CASSET 

 

Directeur : Baptiste BARJHOUX 

 

 Ainsi que l’équipe pluri professionnelle du pôle ETP de la MRSI  

 

 Mais aussi une 50aine de professionnels libéraux de terrain formés à la cardiologie et à l’éducation 

thérapeutique. 

 

 

Une question ? La volonté d’inclure un patient ? 

Contactez-nous ! 

Tél. : 04 76 76 94 96 / Fax : 04 76 76 53 80 /  

Email : resic38@chu-grenoble.fr /  
MonSisra : « réseau Résic38 » 

 

Réseau et standard ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00  

(fermé les weekends et jours fériés) 

CHU Grenoble Alpes, Pavillon E, 1er étage, CS10217, 38043 GRENOBLE cedex 9 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:resic38@chu-grenoble.fr

