Entête du réseau :

GCS-MRSI
RESIC38
C.H.U. de Grenoble
Pavillon E
CS 10217
38043 GRENOBLE CEDEX 9

Pour le réseau,

Date :

Nom prénom :
Qualité :
Signature

Prescription : séance d’éducation individuelle
Identification du patient : ………………………………………………………………………………..…………….............
Adresse et téléphone : ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Attestation de réalisation de la prestation dérogatoire
Séance d’éducation individuelle thématique
à domicile 

au cabinet 

n° ….. :

Date de la rencontre :

/

/

à l’officine 

Thème abordé défini en fonction des priorités lors du bilan partagé inaugural, de suivi, suivi
téléphonique
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ce qui est acquis par rapport à la thématique
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les difficultés qui restent éventuellement par rapport à la thématique
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les objectifs négociés éventuellement avec le patient par rapport à la thématique
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….............................................................................................................................................

Les moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs négociés :
Séance individuelle : oui 
non 
thème :
Avec vous : oui  non
Séance collective : oui 
non 
thème :
Orientation vers ressources appropriées (kinés, IDE, psycho, diététicien, autre…) :
Date dernière
mise à jour :
Janvier 2017
Date
modification:
Octobre 2015
Juin 2015
Novembre
2014

Nom du professionnel :

Cachet et signature :

A : ……………………………..………………. le ………………..…………
Ce document est à renvoyer au Résic38
TOURNEZ SVP 

SEANCES D’EDUCATION THERAPEUTIQUE COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

THEMES :
-

L’insuffisance cardiaque : mieux vivre avec dans ma tête et dans mon corps

-

Bouger avec l’insuffisance cardiaque, pourquoi ? comment ?

-

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

-

Une bonne assiette pour mon cœur

-

Insuffisant cardiaque, le repas de fête, le repas à l’extérieur : c’est possible

-

Mes médicaments au quotidien

-

Bien vivre ses déplacements et ses voyages

-

Questions-réponses sur les défibrillateurs et les stimulateurs cardiaques

-

Vivre la sexualité avec une insuffisance cardiaque (séance uniquement collective)

-

Stress et santé (séance uniquement collective)

-

L’arrêt du tabac : pourquoi c’est difficile ? Et si vous y arriviez ? (séance uniquement collective)

