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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 14 avril 2022          Facteurs de Risque Cardio-Vasculaire 
            (FRCV) + HTA (gestion du Traitement Anti 
                        Hypertenseur) 

 
 
Mardi 10 mai 2022           Insuffisance cardiaque  
            + focus sur les traitements et la prise en soin 
            non médicamenteuse et éducative 

     
 

Jeudi 2 juin 2022                Insuffisance cardiaque  
            + focus sur les traitements et la prise en soin 
            non médicamenteuse et éducative 

 
 
J Jeudi 30 juin 2022          Cardiopathie ischémique 
            + Données sur la resynchronisation et 
            le défibrillateur  
                                    + Fibrillation Auriculaire (ACFA) 

   
 

 
 

 

Des temps d’analyse de la pratique et de retour d’expérience combiné à de la méthodologie 
autour de l’ETP sont prévus 5 à 10 fois par an, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. 

 

NOUVEAU : 

Les premiers « Café ETP » auront lieu de 13h30 à 15h00 les : 

- mardi 7 juin 2022 à la MRSI à Saint Martin d’Hères  

et 

-  jeudi 9 juin 2022 à Saint-Jean de Moirans  

Nous présenterons l’offre ETP de la MRSI et ses 9 programmes sur ces premiers temps. Vous pouvez 

vous inscrire à : cafeetpmrsi@gmail.com si vous êtes intéressés. 

Il s’agit de faire du lien entre les acteurs ETP du territoire et de construire des temps d’échanges autour de 

projets ou d’outils. 

 

COMMENT S’INSCRIRE AUX FORMATIONS ci-dessus ? 
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 

  14h00 – 17h00 

 13h30 - 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:cafeetpmrsi@gmail.com
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 
 

 

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

RIPERT               

Mercredi 4 mai 2022 : 14h00 à 16h15        

 
Une bonne assiette pour mon cœur : O. COHARD 

Jeudi 12 mai 2022 : 14h00 à 15h30  

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

Mardi 17 mai 2022 : 14h00 à 15h30 

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

Vendredi 20 mai 2022 : 14h00 à 15h30 

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

Jeudi 2 juin 2022 : 14h30 à 16h30  

 
Bien vivre ses déplacements et ses voyages : J. REYSSET  

Mardi 14 juin 2022 : 14h30 à 16h30  

 
Mes médicaments au quotidien : N. BRUN 

Jeudi 16 juin 2022 : 14h00 à 15h30  

 

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

Jeudi 30 juin 2022 : 14h30 à 16h30  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

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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Venez-vous former à l’éducation thérapeutique : 2 prochaines sessions vous 

attendent en 2022 à la MRSI à Saint Martin d’Hères ! 

- Les 19 et 20 septembre, les 17 et 18 octobre et les 21 et 22 novembre 2022. 
 

- Une seconde session les 10 et 11 octobre, les 21 et 22 novembre et les 12 et 13 décembre 

2022. 
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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
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COMMUNIQUE 
A Grenoble, le 28 mars 2022 

Un pôle ETP à la MRSI pour promouvoir l’Education Thérapeutique en Isère ! 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que le pôle « Education Thérapeutique du Patient » (ETP) 

de la maison des réseaux de santé de l’Isère (MRSI) se structure et se met en route en ce début 2022. Il 

est composé des programmes ETP déjà opérationnels sur le terrain issus des réseaux GRANTED, RESIC 

et PROMETHEE et est porté par leurs équipes.  

Cette fusion s’inscrit dans la dynamique de création du dispositif d’appui à la coordination isérois (DAC) et 

dans l’évolution des statuts des réseaux de santé en juillet 2022. 

Le pôle ETP compte à ce jour 9 programmes déployés en milieu ambulatoire : 

- Mon traitement anticoagulant au quotidien 

- Vivre avec un lymphœdème 

- En marche ! Mieux comprendre et mieux vivre sa maladie artérielle 

- Vivre après un AVC ou un AIT 

- Cancer sous traitement oral : aujourd’hui et demain 

- Vivre au mieux avec son insuffisance cardiaque 

- Education thérapeutique et hépatites virales chroniques 

- Mes artères et ma santé 

- ETP du patient diabétique de type II en Voironnais 

Un dixième programme ETP, à destination de toute personne ayant un problème de santé, est en 

train de voir le jour, ce qui vient renforcer l’accès à l’ETP pour tous et l’accompagnement dans une 

dimension transversale (difficultés et priorités partagées par les patients quelle que soit leur pathologie). 

Le pôle ETP est animé par une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes (infirmiers, médecins, 

pharmaciens, psychologue, diététicien, secrétaire médicale) et coordonne l’activité ETP d’une cinquantaine 

de professionnels sur le terrain isérois. 
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Les missions du Pôle ETP 

 

• Animation et coordination de programmes ETP en ambulatoire (par le Pôle ETP ou les équipes 

diverses MRSI) : 

– En direct  

– En coordination de professionnels extérieurs 

• Formation initiale et accompagnement des équipes des professionnels de terrain en ETP 

• Soutien méthodologie au montage de projets ETP ambulatoires 

• Accompagnement des patients en situation complexe (soutien motivationnel, visites à domicile), 

en lien avec les Plateformes de santé de la MRSI 

 

Ce Pôle ETP est coordonné par Léa GOSSELIN et Baptiste BARJHOUX, et déploie son activité sur 

l’ensemble du territoire du département de l’Isère. 

 

A noter que le RESIC, membre à part entière du Pôle ETP, conserve une action spécifique relative 

à son activité de coordination de soins nécessaire au suivi de certains patients insuffisants cardiaques. 

Contactez le RESIC au 04 76 76 94 96, par mail resic38@chu-grenoble.fr ou sur monsisra « RESIC ». 

 

Pour plus de renseignements sur l’activité du Pôle ETP, ou pour adresser des personnes aux 

programmes ETP que nous proposons, vous pouvez nous contacter au 04 76 24 90 34, par mail à 

etp@mrsi.fr ou par monsisra « POLE ETP ». 

 

 
 
 

 

mailto:resic38@chu-grenoble.fr
mailto:etp@mrsi.fr

