
 
   

                                          
 
                                                                                       
  

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UN QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION EST JOINT A CETTE NEWSLETTER. 
 

MERCI DE LE REMPLIR ET DE NOUS LE RENVOYER  
 

 Connaitre votre avis concernant l’utilisation du réseau et les différentes actions qui vous sont 
proposées au sein du RESIC38 nous semble important afin de pouvoir mieux évaluer et 

améliorer notre démarche. 
 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 
N’hésitez pas à nous le faire partager 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pour information, la première Association pour les Patients Insuffisants 
Cardiaques ASPIC organise ses premières assises à Marseille le 19/09/2014 ! 

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

   Questions -réponses sur les défibrillateurs et stimulateurs ca rdiaques  : M. SALVAT et A. GENTHON  
      Jeudi 11 septembre 2014 : 14h00 à 16h00  

 
   L’insuffisance cardiaque : mieux vivre avec dans  sa tête et dans son corps :  A. GENTHON et N. RIPERT 

       Mercredi 17 septembre 2014 : 14h15 à 16h30 
 

Mes médicaments au quotidien : B. QUIRICI 
      Jeudi 25 septembre 2014 : 14h30 à 16h00 
 

Les signes d’alerte de l’insuffisance cardiaque : c onnaître, reconnaître et agir : J. REYSSET 
      Jeudi 2 octobre 2014 : 14h30 à 16h00 
 

Bouger avec l’insuffisance cardiaque, Pourquoi ? Co mment ? : M. GROROD 
      Jeudi 9 octobre 2014 : 14h30 à 16h00 
       

Insuffisant cardiaque : le repas de fête, le repas à l’extérieur, c’est possible : P. ARDISSONE et O. 
COHARD-CORDELLE  

       Jeudi 16 octobre 2014 : 14h30 à 16h00 
 

Bien vivre ses déplacements et ses voyages  : A. GENTHON et J. REYSSET 
      Vendredi 17 octobre 2014 : 14h00 h à 16h00  
 

N°20 –  Septembre 2014  

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  

 Comment s’inscrire  ? � Par mail / par téléphone / par courrier 
Où ? � RESIC 38 CHU de Grenoble Michalon, Pavillon E, 1er étage 

Avec qui ? Vous pouvez vous faire accompagner par une personne de votre choix. 
 

Merci d’apporter votre classeur du réseau à toutes les séances. 


