N° 52 – Septembre 2022

(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 10 novembre 2022

Jeudi 1er décembre 2022

Jeudi 15 décembre 2022

J
sur
F

Jeudi 12 janvier 2023

Mardi 31 janvier 2023

Vendredi 24 février 2023

Insuffisance cardiaque
+ focus sur les traitements et la prise en soin
non médicamenteuse et éducative

 14h00 - 17h00

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

 14h00 – 17h00

Insuffisance cardiaque
+ focus sur les traitements et la prise en soin
non médicamenteuse et éducative

 14h00 - 17h00

Cardiopathie ischémique + Quelques données
sur la resynchronisation et le défibrillateur + la
Fibrillation Auriculaire (ACFA)

 14h00 – 17h00

Insuffisance cardiaque
+ focus sur les traitements et la prise en soin
non médicamenteuse et éducative

 14h00 - 17h00

Insuffisance cardiaque
+ focus sur les traitements et la prise en soin
non médicamenteuse et éducative

 14h00 - 17h00

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

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

Jeudi 6 octobre 2022 à la MRSI à Saint Martin d’Hères
et
Jeudi 20 octobre 2022 à Saint-Jean de Moirans

Nous présenterons le dispositif ASALEE par des infirmières de chaque secteur.
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.

Des séances collectives autour de l’amylose cardiaque à votre disposition à la
CLINIQUE MUTUALISTE !
Nos collègues de l’équipe « SCArabée » (du service de cardiologie de la Clinique
Mutualiste de Grenoble) viennent tout juste de mettre en place des séances collectives à
destination des personnes ayant une amylose cardiaque.
La première session aura lieu le mercredi 28 septembre 2022
à « La Maison Béart » 6 rue Raspail à GRENOBLE
Voici un petit mot de présentation par le Dr Damien GUIJARRO :
« L’amylose cardiaque est une maladie que les cardiologues diagnostiquent de plus en plus.
Il s’agit d’une maladie encore mal connue des patients, du grand public et encore trop souvent des
soignants. Elle est pourtant beaucoup plus fréquente qu’on le croit !
Pour répondre à toutes les questions au sujet de cette maladie (comment la maladie arrive-t-elle ? Quels en
sont les symptômes, les traitements ? etc…) et pour permettre d’échanger avec d’autres patients qui en
sont porteurs, la Clinique Mutualiste a élaboré plusieurs ateliers dédiés à cette maladie.
Tous les patients concernés et leur famille peuvent y participer !
N’hésitez pas à contacter le RESIC38 pour plus d’information ou directement le service d’éducation
thérapeutique de SCArabée :
Tél : 04 76 70 89 61
Mail : institut.cardiovasculaire.grenoble.scarabee@avec.fr
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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 signes d’alerte de l’insuffisance cardiaque : connaître, reconnaître et agir : D. TERRAZ
Jeudi 8 septembre 2022 : 14h00 à 15h30

Questions-réponses sur les défibrillateurs et stimulateurs cardiaques : F. BORREL + P. TURPIN
Mercredi 14 septembre 2022 : 14h30 à 16h30

Mes médicaments au quotidien : B. QUIRICI
Vendredi 16 septembre 2022 : 14h00 à 15h30
L’insuffisance cardiaque : mieux vivre avec dans ma tête et dans mon corps : A. GENTHON et N.
RIPERT
Mercredi 28 septembre 2022 : 14h00 à 16h15

Bouger avec l’insuffisance cardiaque, Pourquoi ? Comment ? : R. RUSCA-MESTRE + J. DISDIER
Vendredi 30 septembre 2022 : 14h00 à 15h30

Ma vie affective et sexuelle avec une maladie chronique : A. GENTHON
Jeudi 6 octobre 2022 : 14h00 à 16h00
Bien vivre ses déplacements et ses voyages : J. REYSSET
Mardi 11 octobre 2022 : 14h00 à 16h00
Une bonne assiette pour mon cœur : N. ROYER
Mercredi 19 octobre 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
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