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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.  

 

Mardi 31 janvier 2023               Insuffisance cardiaque  
             + focus sur les traitements et la prise en soin 
              non médicamenteuse et éducative 

 
 

Jeudi 23 février 2023           Insuffisance cardiaque  
             + focus sur les traitements et la prise en soin 
              non médicamenteuse et éducative 

 

Jeudi 30 mars 2023           Insuffisance cardiaque  
             + focus sur les traitements et la prise en soin 
              non médicamenteuse et éducative 

 

Mardi 9 mai 2023           Insuffisance cardiaque  
             + focus sur les traitements et la prise en soin 
              non médicamenteuse et éducative 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

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 
 

 

  14h00 - 17h00 
 

 

  14h00 - 17h00 
 

 

 

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

 

 

 

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

Jeudi 02/02 à la salle Paul Cuvier à Moirans => Présentation de l’offre ETP en addictologie sur le CH de Voiron 

Mardi 21/02 à la MRSI à SMH => Présentation du programme ETP Maladie Rénale Chronique de l’AGDUC 

Mardi 21/03 à la MRSI à SMH => Présentation de Proxydiab 

Jeudi 23/03 dans les locaux d’Innovadom à Voiron => Présentation de Prescri’bouge (antenne du pôle Voironnais)  

Mardi 25/04 à la MRSI à SMH => Présentation de Prescri’bouge (antenne de l’agglo grenobloise)  

Mardi 30/05 au CH Henri Bazire => Présentation du programme ETP respi du centre Henri Bazire 

 

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. 

 

 

Vous pouvez aussi vous inscrire aux formations 40heures d’éducation thérapeutiques niveau 1 de la MRSI 

En contactant Nathalie Vuillard (responsable administrative de la cellule de formation : n.vuillard@mrsi.fr Les 

prochaines sessions auront lieu les :  

-24 et 25 avril ; 22 et 23 mai ; 19 et 20 juin 2023 

-et la suivante les 21/ et 22 septembre ; 19 et 20 octobre ; 23 et 24 novembre 2023 

  

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:n.vuillard@mrsi.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 
 

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

Vendredi 13 janvier 2023 : 14h00 à 16h00 

 

Une bonne assiette pour mon cœur : A. BELLON 

Vendredi 20 janvier 2023 : 14h00 à 15h30  

 

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

N. RIPERT               

Mercredi 25 janvier 2023 : 14h00 à 16h15        

 

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

Vendredi 27 janvier 2023 : 14h00 à 15h30 

 

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

 

 

Mes médicaments au quotidien : N. CALOP 

Mardi 21 février 2023 : 14h00 à 15h30  

 

Questions-réponses sur les défibrillateurs et stimulateurs cardiaques : F. BORREL + P. TURPIN 

Jeudi 2 mars 2023 : 14h30 à 16h30  

 

Bien vivre ses déplacements et ses voyages : C. BIRON  

Mardi 7 mars 2023 : 14h00 à 16h00  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

