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Chères adhérentes, chers adhérents,
Vous avez reçu récemment la nouvelle plaquette. RESIC News vous rappelle les prochaines formations
pour vous professionnels ainsi que les séances collectives d’éducation thérapeutiques pour vos patients.
Contactez nous dès à présent pour y participer et n’hésitez pas à en parler à vos patients.

Formation sur la prise en charge du
patient insuffisant cardiaque

Séances collectives d’éducation
thérapeutique

Formation sur l’insuffisance cardiaque
Mardi 13 Janvier de 14h à 16h

RESIC38 propose des séances collectives
pour les patients sur les thèmes suivants :

Séance de questions-réponses sur
l’insuffisance cardiaque
à partir de vos cas cliniques
Mardi 20 Janvier de 14h à 16h
Séance animée par Mme Salvat Muriel,
cardiologue

Information sur la prise en charge
psychologique du patient insuffisant
cardiaque
Séance animée par Mme Ripert Nathalie,
psychologue libérale
Jeudi 18 décembre de 14h à 16h

Information sur l’activité physique du patient
insuffisant cardiaque
Séance animée par Mme Grorod Martine,
kinésithérapeute a Sud et en libérale
Mardi 2 décembre de 14h à 16h

Ma maladie
Jeudi 08 Janvier de 14h15 à 16h30
Mon traitement
Jeudi 15 Janvier de 14h30 à 16h00
Ma surveillance clinique
Mardi 20 Janvier de 14h30 à 16h00
Mon alimentation
Jeudi 29 Janvier de 14h30 à 16h00
Mes activités physiques
Jeudi 05 février de 14h30 à 16h00
Les patients ont la possibilité de se faire
accompagner.

Le RESIC 38 Déménage !
A compter du 27.11.2008, le RESIC 38 pavillon
sera localisé sur le site du CHU au Pavillon E.
Le numéro de téléphone est inchangé.
Ancienne adresse

Rappel – Vaccination
Pensez au vaccin contre la grippe !
Cette vaccination est prise en charge à 100%.
Nous vous rappelons que la vaccination contre le
pneumocoque est également recommandée.

Nouvelle
Adresse

Suivi des patients
Accueil
au
sein
de
l’équipe
de
Melle RIGOLLIER Pauline pour le poste de
coaching téléphonique.
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

