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°16 – Mai 2011

FORMATIONS
 POUR LES PROFESSIONNELS :
Formation sur l’Insuffisance Cardiaque
ouverte à tous les paramédicaux.
Animée par le Dr SALVAT, cardiologue coordinateur du réseau

-

Jeudi 26 mai 2011

-

Jeudi 23 juin 2011

de 14h à 16h

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 collectives !
« MA MALADIE », animée par un médecin généraliste et une psychologue : vendredi 20 mai 2011, de 14h15 à 16h30
« MES ACTIVITES PHYSIQUES », animée par une kinésithérapeute : jeudi 26 mai 2011, de 14h30 à 16h
« MA SURVEILLANCE CLINIQUE », animée par une infirmière libérale : jeudi 9 juin 2011, de 14h30 à 16h
« MES MEDICAMENTS », animée par une pharmacienne : jeudi 16 juin 2011, de 14h30 à 16h
« MON ALIMENTATION », animée par une diététicienne : jeudi 23 juin 2011, de 14h30 à 16h

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

INSUFFISANCE CARDIAQUE : L’IMPORTANCE DE
L’INFORMATION ET DE L’EDUCATION
À l’occasion de la Journée Européenne de l’Insuffisance Cardiaque, le vendredi 6 mai 2011, le groupe de
travail « Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathies » de la Société Française de Cardiologie (SFC) a
lancé avec l’appui de la Fédération Française de Cardiologie (FFC) un dispositif
d’information auprès du grand public et des professionnels de santé sur cette
pathologie.
 Un site internet de référence sur l’insuffisance cardiaque est mis à disposition
des professionnels de santé et du grand public: www.insuffisance-cardiaque.fr
Vous y trouverez des informations sur les traitements, des animations montrant le
fonctionnement du cœur et des témoignages d’autres patients.
 Un kit d’information sur l’insuffisance cardiaque sera mis à la disposition des
médecins généralistes.
 le RESIC intervient autour de l’éducation thérapeutique du patient pour
améliorer la qualité de vie des insuffisants cardiaques Sur notre site
www.resic38.org vous trouverez des informations sur l’insuffisance cardiaque,
le fonctionnement du réseau et les dates des prochaines séances collectives et formations.

NOUVEAUTE
L’équipe du RESIC 38 souhaite la bienvenue à Marianne REYDELLET,
la nouvelle personne en charge du suivi téléphonique.

