
   

                                          

 

                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE NOUS CONFIRMER VOTRE PRESENCE OU NON par téléphone au 
04 76 76 94 96 

 
 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, environ 1 million de personnes souffrent d’insuffisance cardiaque en 
France et 15 millions en Europe. 

 

Le 6 mai 2011 a eu lieu la Journée Européenne de l’Insuffisance Cardiaque. Le groupe de travail « 
Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathies » de la Société Française de Cardiologie (SFC) a 
lancé avec l’appui de la Fédération Française de Cardiologie (FFC) un dispositif d’information 
auprès du grand public et des professionnels de santé sur cette pathologie.  

 
> Un site internet pour en savoir plus sur l’insuffisance 
cardiaque : www.insuffisance-cardiaque.fr  
Vous y trouverez des informations sur les traitements, ainsi que 
des animations montrant le fonctionnement du cœur et des 
témoignages d’autres patients. 
 
> Un kit d’information sur l’insuffisance cardiaque sera mis à la 
disposition des médecins  généralistes. 
 
 > le RESIC intervient autour de l’éducation thérapeutique du 
patient pour améliorer la qualité de vie des insuffisants 
cardiaques. 
Sur notre site www.resic38.org vous trouverez des 
informations sur l’insuffisance cardiaque, le fonctionnement du 
réseau et les dates des prochaines séances collectives. 

AGENDA – Séances d’Education Collectives – mai/juin 2011  

Ma maladie : A. GENTHON & N. RIPERT 
Vendredi 20 mai 2011 : 14h15 à 16h30 

 
Mes activités physiques : M. GROROD 

Jeudi 26 mai 2011 : 14h30 à 16h00 
 

Ma surveillance clinique : M. FLAMENT 
Jeudi 9 juin 2011 : 14h30 à 16h00 

 
Mes médicaments : N. CALOP 

Jeudi 16 juin 2011 : 14h30 à 16h00 
 

Mon alimentation : P. ARDISSONE 
Jeudi 23 juin 2011 : 14h30 à 16h00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s’inscrire ? 
 Par mail / par téléphone / par courrier 

Où ? 
 RESIC38,  

CHU de Grenoble Michallon, Pavillon E,  
1er étage 

 
Avec qui ? 

Vous pouvez vous faire accompagner par une 
ou deux personnes de votre choix. 

 

 Pensez à apporter votre classeur au 
réseau à toutes les séances. 

 

N°7 –  Mai 2011 

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 
 
 

Des réunions thématiques sur des 
sujets de votre vie quotidienne 
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http://www.resic38.org/
http://www.resic38.org/
mailto:resic38@chu-grenoble.fr

