
    

                                          

 

                                                                                       

 

 

 

 

  
>>>> Animées par le Dr SALVAT, Cardiologue – coordinatrice du réseau  

  
                                                                                             
                                                                                            
 

  
    

    
 

     
      
 

  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’insuffisance cardiaque : mieux vivre avec dans ma tête et dans mon corps : A. GENTHON et N. RIPERT 
Mercredi 6 mai 2015 : 14h15 à 16h30 
 

Les signes d’alerte de l’insuffisance cardiaque : connaître, reconnaître et agir : J. REYSSET 
Mercredi 13 mai 2015 : 14h30 à 16h00 
 

Insuffisant cardiaque : le repas de fête, le repas à l’extérieur, c’est possible : O. COHARD-CORDELLE  
Jeudi 21 mai 2015 : 14h30 à 16h00 
 

Bouger avec l’insuffisance cardiaque, Pourquoi ? Comment ? : M. GROROD 
Vendredi 29 mai 2015 : 14h30 à 16h00 
 

Mes médicaments au quotidien : B. QUIRICI 
Jeudi 4 juin 2015 : 14h30 à 16h00 
 

Vivre sa sexualité avec une insuffisance cardiaque : A. GENTHON et B. QUIRICI 
Vendredi 19 juin 2015 : 14h00 à 16h00 
 

Bien vivre ses déplacements et ses voyages : A. GENTHON et J. REYSSET 
Jeudi 25 juin 2015 : 14h00 à 16h00 
 

Questions-réponses sur les défibrillateurs et stimulateurs cardiaques : M. SALVAT et A. GENTHON 
Jeudi 9 avril 2015 : 14h00 à 16h00 
Vendredi 3 juillet 2015 : 14h00 à 16h00 

  

N°30 – Avril 2015 

Formation sur l’Insuffisance Cardiaque  Ouverte à tous.   
 

Plusieurs dates vous sont proposées : 
Mardi 28 avril 2015 
Mardi 19 mai 2015 
Mardi 9 juin 2015 
  
Autres formations :  
Séance sur la prise en charge diététique du patient insuffisant cardiaque, animée par une 
diététicienne libérale : lundi 27 avril 2015 de 14h30 à 16h00 
 

Séance sur la prise en charge physique du patient insuffisant cardiaque, animée par une 
kinésithérapeute libérale : vendredi 12 juin 2015 de 14h00 à 16h00 
 

Séance sur la prise en charge psychologique du patient insuffisant cardiaque, animée par une 
psychologue libérale : mercredi 17 juin 2015 de 14h00 à 16h00 
 

Séance d’échanges sur l’éducation thérapeutique du patient insuffisant cardiaque lors des séances 
individuelles à domicile à partir de l’expérience de chacun : mardi 16 juin 2015 de 9h00 à 17h00 
(thématique : les suivis à 3 et 9 mois) 
 

Formation à l’Education Thérapeutique du patient insuffisant cardiaque organisée par le RESIC38 
sur 4 jours, les : lundi 1er, mardi 2, lundi 22 et mardi 23 juin 2015 de 9h00 à 17h00 
  

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 14h à 16h 

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 

Dates des séances d’Education Thérapeutique Collectives à 
rappeler à vos patients à partir de mai 2015 ! 

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

