N°5 – Mars 2009

Chères adhérentes, chers adhérents,
De la CONTINUITE avec des formations pour les patients et pour les professionnels, mais aussi de la
NOUVEAUTE avec la mise en place d’une nouvelle formation et la création de groupes de marche!

NOUVEAU – 2009

POUR LES PROFESSIONNELS

Formation sur l’entretien Motivationnel

Formation sur la prise en charge du
patient insuffisant cardiaque

Dr Menon le 7 mai 2009.
Formation complète mais reprogrammable en
fonction de la demande !

Création de groupes de marches pour les
patients du RESIC !
Mise en place avril 2009 !
Encadrement par un Enseignant en Activités
Physiques Adaptées.
Groupe de niveau – 1 fois par semaine

PEPS

https://grenoble.peps-sante.org/
N’hésitez pas à utiliser la Plateforme d’Echange
entre les Professionnels de Santé « PEPS »
pour partager des informations avec les différents
professionnels entourant votre patient.
Sa prise en charge n’en sera qu’améliorée !
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez perdu
votre identifiant et votre mot de passe.
Pour les nouveaux adhérents, nous vous ferons
parvenir vos coordonnées d’authentification.
Un guide de l’utilisateur est disponible sur la page
d’accueil du Site,
Journées de formation à l’utilisation du logiciel
possible !
Pour toute demande d’information
Contacter nous

Dr Salvat M. cardiologue
Formation sur l’insuffisance cardiaque (14h16h) Mardi 12 mai - Mardi 23 juin
Séance de cas cliniques sur l’insuffisance
cardiaque (14h-16h):
Mardi 19 mai - Mardi 30 juin

Séances sur
La prise en charge psychologique Place et rôle
du psychologue (Mme Ripert N psychologue
libérale) – Vendredi 29 mai
La prise en charge diététique : Bilan hydro-sodé
et risque de dénutrition (Mme Royer N,
diététicienne libérale) – Vendredi 12 juin
L’activité physique (Mme Grorod M,
kinésithérapeute libérale) – Vendredi 26 juin

POUR LES PATIENTS ET LEUR
ENTOURAGE

Séances collectives d’éducation
thérapeutique
Ma maladie : A. Genthon et N. Ripert
Jeudi 14 mai 09 : 14h15 à 16h30
Ma surveillance clinique : M. Flament
Mardi 19 mai 09 : 14h30 à 16h00
Mon traitement : N. Calop
Jeudi 28 mai 09 : 14h30 à 16h00
Mon alimentation : O. Cohard-Cordelle
Jeudi 4 juin 09 : 14h30 à 16h00
Mes activités physiques : M. Grorod
Jeudi 11 juin 09 : 14h30 à 16h00

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

