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

N°17 – Octobre 2011

 POUR LES PROFESSIONNELS :

FORMATIONS
>>>> Animées par le Dr SALVAT, cardiologue -coordinateur du
réseau
Formation sur l’Insuffisance Cardiaque
Ouverte à tous.

Formation sur l’Insuffisance Cardiaque
Ouverte aux psychologues

- Jeudi 13 octobre 2011
- Jeudi 17 novembre 2011
de 14h à 16h
- Jeudi 15 décembre 2011
- Jeudi 26 janvier 2012
au CHU de Grenoble (côté chartreuse,
RDC Haut, pôle cardiovasculaire et thoracique,
salle de cours HTA, en face de la cafétéria)

-

Vendredi 20 janvier 2012 de 12h30 à 14h
en salle de réunion du RESIC 38

Formation « Harmonisation des pratiques »
Ouverte à tous les diététiciens
Lundi 28 février 2012 de 14h 17h
Au CHU de Grenoble, salle de cours HTA

Si vous souhaitez vous inscrire, contactez-nous :
par mail : resic38@chu-grenoble.fr par tél. : 04 76 76 94 96

SEANCES D’INFORMATION
•

Sur la prise en charge diététique du patient insuffisant cardiaque : limitée à 25 personnes
le jeudi 19 janvier 2012 de 14h à 16h au CHU salle de cours HTA

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

•

Sur la prise en charge psychologique du patient insuffisant cardiaque : limité à 15 personnes
le vendredi 3 février 2012 de 14h à 16h, salle de réunion du RESIC
ouvert à tous les soignants, animée par une psychologue libérale, Mme RIPERT Nathalie

•

Sur la prise en charge physique du patient insuffisant cardiaque : limité à 15 personnes
le vendredi 23 mars 2012 de 14h à 16h, salle de réunion du RESIC
ouvert à tous les soignants, animée par une kinésithérapeute libérale, Mme GROROD Martine

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

 POUR VOS PATIENTS, pensez à leur rappeler les séances d’éducation collectives !
« MON ALIMENTATION », animée par une diététicienne : jeudi 13 octobre 2011, de 14h30 à 16h
« MES MEDICAMENTS », animée par une pharmacienne : jeudi 20 octobre 2011, de 14h30 à 16h

Ces séances d’éducation collectives se dérouleront au réseau : CHU de Grenoble, Pavillon E (1er étage),
38700 LA TRONCHE.

VACCINS

-

-

A l’arrivée de l’hiver, PENSEZ A VACCINER VOS PATIENTS !
Vaccin contre la grippe saisonnière : tous les ans
Vaccin contre le pneumocoque : pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme
l’insuffisance cardiaque.

