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N°31 – Juillet 2015 

Formation sur l’Insuffisance Cardiaque  Ouverte à tous.   
 

Plusieurs dates vous sont proposées : 
Mardi 22 septembre  2015 
Jeudi 15 octobre  2015 
Mardi 24 novembre 2015 
Mardi 15 décembre 2015 
Mardi 12 janvier 2016 
Mardi 9 février 2016 
Mardi 15 mars 2016 
Jeudi 7 avril 2016 
Mardi 10 mai 2016 
Jeudi 16 juin 2016 
 

Autres formations :  
Les facteurs de risques cardio-vasculaires   NOUVEAU               Mardi 22 septembre 2015                        
Rappels sur la gestion du traitement anti hypertenseur                 Mardi 24 novembre  2015           
La cardiopathie ischémique                                                            Mardi 15 décembre 2015 
Gestion des antiagrégants dans la cardiopathie ischémique         Mardi 12 janvier 2016  
Gestion des anticoagulants en cardiologie                                     Mardi 9 février 2016 
Quelques données sur la resynchronisation et le défibrillateur      Mardi 15 mars 2016 
La fibrillation auriculaire                                                                  Mardi 10 mai 2016 
                                                                    

 

Education thérapeutique du patient : 
Formation à l’Education Thérapeutique du patient insuffisant cardiaque organisée par le 
RESIC38 sur 4 jours : (si inscription : participation aux 4 journées obligatoires), les : 
lundi 12, mardi 13 octobre 2015,  lundi 9 et mardi 10 novembre 2015 de 9h00 à 17h00 
 
Séance d’échanges sur l’éducation thérapeutique du patient insuffisant cardiaque lors des 
séances individuelles à domicile à partir de l’expérience de chacun, les :  
Vendredi 2 octobre 2015 de 9h00 à 17h00  
Jeudi 17 décembre 2015 de 9h00 à 17h 00 
 

Séance sur la prise en charge diététique du patient insuffisant cardiaque, animée par une 
diététicienne libérale : de 14h00 à 16h00 (en cours de programmation) 
 

Séance sur la prise en charge physique du patient insuffisant cardiaque, animée par une 
kinésithérapeute libérale : de 14h00 à 16h00 (en cours de programmation) 
 

Séance sur la prise en charge psychologique du patient insuffisant cardiaque, animée par une 
psychologue libérale : de 14h00 à 16h00 (en cours de programmation) 
 
Réunion annuelle des diététiciens : jeudi 10 septembre 2015 de 12h30 à 14h00 
Réunion annuelle des psychologues : vendredi 11 septembre 2015 de 12h30 à 14h00 
 

 

Toutes les dates de formation sont disponibles sur notre site internet : www.resic38.org 
  

TOUTES NOS FORMATIONS SE DEROULENT AU RESEAU RESIC38 –  
CHU DE GRENOBLE – PAVILLON E – 1

ER
 ETAGE A GAUCHE  

 

Toutes les dates de formation sont disponibles sur notre site internet : www.resic38.org 
 
 

 de 14h00 à 16h00 

SEANCES D’INFORMATION : 
Prises en charge du patient insuffisant cardiaque 

Si vous souhaitez vous inscrire, 
contactez-nous : 

par mail : JDisdier@chu-grenoble.fr  
par tél. : 04 76 76 94 96 

 

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 

de 
16h 
à 

17h 
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