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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 - Dr SALVAT  : 06-24-28-67-22 

Vaccin Anti- Pneumoccique 
PNEUMO23   

Il est fortement recommandé pour 
les patients insuffisants 

cardiaques.  
La vaccination se fait tous les 5 ans.  

La menace pandémique liée au 
virus grippal A(H1N1) rend 

d’autant plus d’actualité 
l’application de cette 

recommandation.  

N’oubliez pas de vacciner vos 
patients ! 

Séances collectives d’Education  
Thérapeutique pour vos patients   

 

Ma maladie  
Jeudi 24 septembre 09 :  14h15 à 16h30 

Ma surveillance clinique  
Jeudi 1er octobre 09 : 14h30 à 16h00 

Mes activités physiques  
Jeudi 8 octobre 09 : 14h30 à 16h00 

Mon alimentation  
Jeudi 15 octobre 09 : 14h30 à 16h00 

Mon traitement  
Jeudi 22 octobre de 14h30 à 16h00 

 

Le patient a la possibilité de se faire accompagner. 

RAPPEL - Rôle du RESIC38 
Suite à une enquête de satisfaction auprès de 157 professionnels adhérents, réalisée en mars 2009,  

il semble intéressant de rappeler le rôle du RESIC38 dans la prise en charge du patient 
insuffisant cardiaque. 

 

Favoriser une prise en 
charge pluri 

professionnelle et un 
accès aux compétences :  

Diététique,  Psychologue,  
Kiné, Education 

collective ou individuelle 

 

Inciter à un suivi médical régulier 
par le médecin généraliste et   
 le cardiologue   

 

Favoriser le lien avec les 
professionnels / entre 

professionnels  
par  des outils de 

communication (classeurs, 
site web, courriers). 

Former les 
professionnels / Eduquer 

les patients sur 
l’insuffisance cardiaque et 

sa prise en charge 
pluridimensionnelle. 

Favoriser les 
hospitalisations directes 

en cardiologie  
Tous les professionnels 

peuvent identifier un signe 
d’alerte mais nécessité 
d’un avis médical pour 

organiser l’hospitalisation 
via RESIC38. 

 

RESIC38 
Objectif principal :  

 Améliorer la qualité de vie par 
une optimisation d’une prise en 

charge pluri professionnelle. 

 

Optimiser le lien et 
l’accompagnement du patient par 
un suivi téléphonique rapproché. 

RESICnews a 1 an !!! La coordination du RESIC38 tient à cette occasion à remercier tous les 
adhérents pour, votre investissement auprès du patient et, plus généralement pour, votre implication 
dans la vie du réseau. C’est vous qui faites le réseau ! 

N’hésitez pas à nous faire un retour sur ce que vous pensez de RESIC38 ! 
 


