
    

                                          
 
                                                                                       
 
 
 
� POUR LES PROFESSIONNELS : 

 

 
 
>>>> Animées par le Dr SALVAT,                            >>>> Animées par des professionnels du réseau : 
cardiologue -coordinateur du réseau    diététicienne, psychologue et kinésithérapeute libérales 
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Si vous souhaitez vous inscrire, contactez-nous : 
par mail : resic38@chu-grenoble.fr    par tél. : 04 76 76 94 96 

 
 
 
 
 
� POUR VOS PATIENTS : pensez à leur rappeler les séances d’éducation col lectives, 

une nouvelle session recommence en janvier 2012 ! 
« MA MALADIE », animée par un médecin généraliste et une psychologue : jeudi 12 janvier 2012, de 14h15 à 16h30 

« MA SURVEILLANCE CLINIQUE », animée par une infirmière, jeudi 19 janvier 2012, de 14h30 à 16h00 

« MES ACTIVITES PHYSIQUES » animée par une kinésithérapeute : jeudi 26 janvier 2012, de 14h30 à 16h00 

« MON ALIMENTATION »,  animée par une diététicienne : jeudi 2 février  2012, de 14h30 à 16h00  

«  MES MEDICAMENTS », animée par un pharmacien : jeudi 9 février 2012, de 14h30 à 16h00 

Ces séances d’éducation collectives se dérouleront au réseau : CHU de Grenoble, Pavillon E (1er étage), 
 38700 LA TRONCHE. 
 
Les 2 dernières sessions, mai/juin et septembre/octobre 2011 ont totalisé 59 venues de patients 
et 16 accompagnateurs. Avec une moyenne de 8 personnes par séances elles ont été l’occasion 
d’informer en petits groupes, de répondre aux questions et de permettre aux patients d’échanger 
sur leurs expériences. 

 

Toute l’équipe du RESIC 38 vous 
souhaite de joyeuses fêtes ! 

 

et reste joignable pendant cette période aux horaires habituels pour gérer une 
décompensation en externe ou pour organiser une hospitalisation directe en 

cardiologie (06 24 28 67 22). 

N°18 – Décembre 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  

- Prise en charge diététique :  
le jeudi 19 janvier 2012  de 14h à 16h, 
salle de cours HTA 

  

- Prise en charge psychologique :  
le vendredi 3 février 2012  de 14h à 16h, 
au RESIC 

 

- Prise en charge physique :  
le vendredi 23 mars 2012  de 14h à 16h, 
au RESIC 

 

Formation sur l’Insuffisance Cardiaque  
Ouverte à tous.  
 

- Jeudi 26 janvier 2012 
- Jeudi 1 er  mars 2012 
- Jeudi 29 mars 2012 
   au CHU de Grenoble (côté chartreuse, 

RDC Haut, pôle cardiovasculaire et 
thoracique, salle de cours HTA, en face de la 
cafétéria)  
 

de 14h à 
16h 

AUTRES FORMATIONS  

SEANCES D’INFORMATION : 
Prise s en charge du patient  insuffisant cardiaque  


