
 

   

                                          

 

                                                                                       
  

 

 

 
 SEANCES COLLECTIVES AU GCS – MRSI (04 76 24 90 34) :  

Maison des Réseaux Sud Isère - 16 rue du Tour de l’Eau – Porte C – 38400 ST MARTIN D’HERES 
  

Stress et santé : E. NOZIERES et C. BRESSE 

Lundi 10 avril 2017 : 15h00 à 17h00 (atelier théorique) 
Lundi 15 mai 2017 : 15h00 à 17h00 (atelier théorique) 
Lundi 12 juin 2017 : 15h00 à 17h00 (atelier pratique) 
 
 

L’arrêt du tabac : pourquoi c’est difficile ? Et si vous y arriviez ? : M. FONTAINE et C. BRESSE 

Mardi 16 mai 2017 : 14h30 à 16h30 
 
 
 
 
« Le Club cœur et santé de Grenoble vous invite à participer à la montée de la Bastille à pied, le samedi 1

er
 avril. 

L’objectif principal de cet événement est de promouvoir l’activité physique comme moyen efficace de prévention 
des maladies cardiovasculaires. C’est surtout l’occasion de découvrir le bien-être que procure la pratique d’un 
sport, dans une ambiance conviviale, sans esprit de compétition. La marche sera encadrée par des enseignants en 
activité physique, cardiologues, médecins, infirmiers, pompiers, jeunes sapeur-pompiers volontaires, tous 
bénévoles. » 
 

Participation solidaire souhaitée : 2 euros 
Aux Portes Saint-Laurent à partir de 13h00 

- Apprentissage des gestes qui sauvent par le SDIS 
- Prise de tension 
- Dosage glycémie, cholestérol… 
- A l’arrivée, un petit goûter vous attendra 
- Puis vous pourrez profiter de la descente en bulle. 

 
Départ de la marche à 14h  
(Pas d’inscription préalable) 

Vous êtes cordialement invités aux séances d’éducation thérapeutique collectives  
qui auront lieu prochainement ! 

 
 
 
 

 SEANCES COLLECTIVES AU RESIC38 (04 76 76 94 96) :  
CHU Michallon, Pavillon E, 38700 LA TRONCHE, 1

er
étage 

 

Mes médicaments au quotidien : B. QUIRICI 
Mardi 2 mai 2017 : 14h00 à 15h30  
Séance suivie d’un moment convivial autour d’un goûter dans le cadre de la Journée de l’insuffisance cardiaque. 
 

Vivre la sexualité avec une insuffisance cardiaque : B. QUIRICI et A. GENTHON 
Jeudi 4 mai 2017 : 14h00 à 16h00  
 

Bien vivre ses déplacements et ses voyages : A. GENTHON et J. REYSSET 
Mercredi 10 mai 2017 : 14h00 à 16h00 
 

L’insuffisance cardiaque : mieux vivre avec dans ma tête et dans mon corps : A. GENTHON et N. RIPERT 
Vendredi 12 mai 2017: 14h00 à 16h15 
 

Questions-réponses sur les défibrillateurs et stimulateurs cardiaques : A. GENTHON 
Mercredi 17 mai 2017 : 14h00 à 16h00 
 

Bouger avec l’insuffisance cardiaque, Pourquoi ? Comment ? : M. GROROD  
Vendredi 2 juin 2017 : 14h30 à 16h00 
 

Une bonne assiette pour mon cœur : O.COHARD 
Jeudi 8 juin 2017 : 14h00 à 15h30 
 

Les signes d’alerte de l’insuffisance cardiaque : connaître, reconnaître et agir : J. REYSSET 
Mercredi 14 juin 2017 : 14h00 à 15h30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N°28 –  Mars 2017 

Informations disponibles sur notre site : www.resic38.org 
Contacts : Tél 04 76 76 94 96 - Fax 04 76 76 53 80 - E-mail : resic38@chu-grenoble.fr 

Permanence du lundi au vendredi de 9h à 17h 
 
 

Venez participer à la prise de la Bastille ! Le samedi 1er avril 2017. 

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


 


