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territoire d’action du Resic38

www.resic38.org

Resic38 prend en charge les patients sur un secteur 
couvrant presque tout le département.

Pour en savoir plus sur 
le fonctionnement du 
réseau, le suivi du patient, 
le programme des séances 
d’éducation collectives et des  
formations pour les professionnels…

la qualité 
de vie du patient 
insuffisant cardiaque

Association loi 1901, RESIC 38 est 
un réseau ville-hôpital qui coor-
donne l’activité des professionnels 
de santé dans le but d’améliorer la 
prise en charge des patients insuf-
fisants cardiaques chroniques.

en adhérant au Resic38, l’insuffisant cardiaque est au 
cœur d’un dispositif médical, paramédical et humain 
qui l’accompagne dans sa maladie, coordonne et suit 
ses soins à domicile. il l’utilise à sa convenance et peut 
en sortir quand il le souhaite. ce dispositif et son fonc-
tionnement n’ont qu’un seul but : améliorer sa prise en 
charge dont dépend sa qualité de vie.

R é s e a u  d e s  i n s u f f i s a n t s  c a R d i a q u e s
d e  l ' i s è R e

Le RESIC38 n’impose pas les intervenants affiliés à son  
réseau. Le patient conserve les intervenants dont il a l’habi-
tude. La prestation du RESIC38 est gratuite pour le malade 
et sa famille.

le Resic38 maintient le patient le plus longtemps 
possible à son domicile 
•	en lui évitant les hospitalisations itératives
•	en prévenant mieux les décompensations cardiaques par 
une meilleure vigilance personnelle et un suivi collectif de la 
part de l’équipe d’intervenants et du pôle coordination du 
RESIC38

en cas d'hospitalisation, le Resic38 facilite son 
admission

en cas d'uRgence, le patient adhéRent  
au Resic38, identifié au samu, fait l'objet 
d'une pRise en chaRge peRsonnalisée

le Resic38 contRibue à l’amélioRation de son 
état de santé
•	en proposant un accompagnement pluridisciplinaire, où 
les soins médicaux peuvent être complétés par une approche 
diététique, par un soutien psychologique, par de la kiné-
sithérapie, ainsi que par l'intervention des infirmières, des 
pharmaciens et de l'équipe du RESIC38

le Resic38 veille à son confoRt au quotidien
•	en faisant en sorte qu’il ait les bons contacts pour bénéficier 
chez lui des aides matérielles nécessaires

le Resic38 l’aide à mieux vivRe avec sa maladie
•	en lui apprenant à mieux la surveiller
•	en lui apprenant à mieux la gérer au quotidien
•	en lui permettant d’en parler

ContaCt de 9 h à 17 h

Secrétariat : 04 76 76 94 96 
Cardiologue : 06 24 28 67 22

Fax 04 76 76 53 80
resic38@chu-grenoble.fr

GCS-MRSI – RESIC38
C.H.U. de Grenoble - Pavillon E
CS 10217
38043 GRENOBLE CEDEX 9
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le Resic38, un dispositif de prise 
en charge pluridisciplinaire

un dispositif privilégiant le partage 
et la progression des compétences

des intervenants disponibles 
à domicile

Participent à ce dispositif :

• Des structures de santé :
CHU de Grenoble, CH de Voiron, CH de La Mure, Clinique  
d'Alembert, Clinique Belledonne, Clinique des Cèdres,  
Clinique Mutualiste.

• Des professionnels de santé :
Cardiologues, médecins  généralistes, infirmier(e)s, diététicien(ne)s,  
psychologues, kinésithérapeutes et pharmacien(ne)s.

91 % des inteRvenants estiment que l’action  
du Réseau a un impact bénéfique suR la qualité  

de vie des patients

Les formations sur l'insuffisance cardiaque et l'éducation thé-
rapeutique du patient, organisées par le RESIC38, permettent  
aux divers intervenants de mieux partager leurs compétences,  
de mettre à jour leurs connaissances et d’atteindre un bon 
niveau de pratique spécialisée et cohérent sur l’ensemble du 
réseau. Certaines formations sont validantes.

Le RESIC38 s’efforce de créer les conditions favorisant  
la disponibilité et la qualité des interventions. Pour cela  
il indemnise les soignants chargés des actes suivants :
prise en charge diététique, soutien psychologique et édu-
cation thérapeutique individuelle. Il indemnise aussi le  
temps investi dans la coordination autour du patient et  
le temps consacré à la formation.

la plate-forme d’échanges sécurisés 
sur internet : l’infoRmation

Cette plate-forme (PEPS) facilite les échanges internes entre 
les membres d’une équipe intervenant autour d’un même 
patient.
Elle centralise les informations sur le patient,
accélère les démarches d’adhésion
et renforce de manière opérationnelle la communication 
interne au réseau.
https://grenoble.peps-sante.org

pour assurer la meilleure prise en charge 
et le meilleur suivi du patient, le fonction-
nement du Resic38 repose sur trois piliers : 

• Le pôLe coorDination

•  Le "carnet De vie"  
du patient adhéRent

•  La pLate-forme D’échanges  
sécuRisés suR inteRnet 
(peps)

le Resic38 : vigilance, information, action

le "carnet de vie" : la vigilance

A l’image du patient, le carnet de vie est au cœur du dispo-
sitif. Il est le livre de bord dans lequel chaque intervenant qui 
côtoie le patient, peut communiquer ses consignes ou ses 
observations sur l’état du patient et de son environnement.
Cette vigilance permanente et partagée permet de réagir  
rapidement à tous les signes d'alerte.
Le carnet de vie comporte également les référentiels préco-
nisant les bonnes pratiques cliniques.

le pôle coordination : l’action

Poste de pilotage du RESIC38, dirigé par un cardiologue 
coordinateur, le pôle coordination a plusieurs missions :
•	 il	coordonne	et	contrôle	le	suivi	des	soins	du	patient,
•	 centralise,	contrôle	et	retransmet	les	informations,
•	 gère	la	plate-forme	internet	d’échanges	sécurisés,
•	 accompagne	médicalement	les	intervenants,
•	 harmonise	le	relationnel	entre	les	intervenants
•	 et	fait	progresser	des	compétences.
Une coordinatrice paramédicale et un chargé de suivi télé-
phonique animent le réseau sur le terrain et la relation  
du patient et des soignants.

Resic38, un contrôle périodique 
de la qualité du suivi du patient

Resic38, l'éducation thérapeutique 
des patients à l’auto-surveillance de 
leur maladie

Lorsqu’un patient remplit les conditions d’adhésion, sa prise 
en charge est initialement prévue pour une durée d’un an.  
Un programme d'accompagnement est alors mis en place.  
Il établit la fréquence du suivi du pôle coordination, du  
médecin généraliste, du cardiologue et des autres soignants. 
Il est prévu des bilans à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, et 
une évaluation générale au terme d'une année. 
Le pôle coordination anime ce programme et veille à son 
bon déroulement.

L’objectif est de développer une auto-surveillance du  
patient, de lui apprendre à mieux se connaître, mieux vivre  
et mieux gérer sa maladie, de le rendre attentif à tous les 
signes d'alerte (variation de poids, fièvre…), de lui faire 
comprendre le rôle des médicaments qui lui sont prescrits 
et la nécessité de suivre les recommandations en matière 
d’activité physique et d’alimentation.
Le programme d’éducation thérapeutique mis en place par 
le RESIC38 œuvre dans ce sens.

Resic38, la gratuité pour 
les patients
Le RESIC38 propose une prise en charge gratuite, y compris 
des interventions non remboursées.
Ainsi, la visite à domicile d’une diététicienne, d’une psy-
chologue ou d'un pharmacien est gratuite pour le patient,  
de même que l’éducation thérapeutique faite à son domicile 
ou au sein de RESIC38.


