
    

                                          
 
                                                                                       
 
 
 

 

  
 

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

  
    

    
 

     
 

        
 
  
 
 

                               
  

 

• Sur la prise en charge psychologique du patient insuffisant cardiaque : limitée à 15 personnes 
le mercredi 29 mai 2013  de 14h00 à 16h00, salle de réunion du RESIC38 

ouvert à tous, animée par une psychologue libérale, Nathalie RIPERT 
 

• Sur la prise en charge diététique du patient  insuffisant cardiaque  : limitée à 15 personnes 
le vendredi 21 juin 2013  de 14h00 à 15h30, salle de réunion du RESIC38 

(bilan hydrosodé, risque de dénutrition,...) ouvert à tous, animée par une diététicienne, Nathalie ROYER  
 

• Sur la prise en charge physique du patient insuffisant cardiaque : limitée à 15 personnes 
le vendredi 21 juin 2013  de 15h30 à 17h00, salle de réunion du RESIC38 
ouvert à tous, animée par une kinésithérapeute libérale, Martine GROROD 

 
Ces séances permettent de connaître le rôle et la prise en charge par les différents professionnels au sein 
du réseau de manière à ce que chaque soignant connaisse le rôle de l’autre pour un bon esprit d’équipe 
 

 

 

 
 
 

« L’éducation thérapeutique, c’est aider le patient à prendre soin de lui-même » 
Brigitte Sandrin-Berthon 

 
Un Bilan Educatif Partagé pour chaque patient 

Des séances individuelles d’ETP 
Des séances collectives d’ETP sur différentes thématiques  

Un suivi téléphonique régulier et  personnalisé 
Différentes formations d’ETP envers les professionnels de santé 

N°23 – Mars 2013  

Formation sur l’Insuffisance Cardiaque  Ouverte à tous.    
Plusieurs dates vous sont proposées : 
 

- Jeudi 14 mars 2013 
- Jeudi 11 avril 2013 
- Jeudi 23 mai 2013 
- Jeudi 20 juin 2013  (attention :     seule cette formation se déroulera au RESIC38) 
 
- Jeudi 14 mars 2013 :  Quelques données sur la resynchronisation et le défibrillateur 
- Jeudi 11 avril 2013 :  Rappels sur la gestion du traitement anti hypertenseur 

 
   Toutes ces formations auront lieu au CHU de Grenoble (entrée Chartreuse, RDC Haut, Pôle 
cardiovasculaire et thoracique, salle de cours HTA, en face de la cafétéria)  

 de 14h à 16h  

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

Si vous souhaitez vous inscrire, 
contactez-nous : 

par mail : resic38@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 

SEANCES D’INFORMATION  

Qu’est ce que  
 L’Education Thérapeutique du Patient au sein du RE SIC 38 ? 


