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    N°2 - Septembre 2008  
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

 
L’équipe de coordination RESIC vous informe des prochaines formations pour vous, professionnels et 
séances collectives d’éducation thérapeutiques pour les patients.  
Contactez nous dès à présent pour y participer et n’hésitez pas à en parler à vos patients. 
Nous vous rappelons que ces informations sont disponibles sur notre site internet : www.resic38.org 
 
 

Séances collectives d’éducation 
thérapeutique  

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

 

Ma maladie :  
Jeudi 25 septembre de 14h30 à 16h30 

Mon traitement :   
Jeudi 2 octobre de 14h30 à 16h00 

Ma surveillance clinique :  
Lundi 6 octobre de 14h30 à 16h00 

Mon alimentation :  
Jeudi 16 octobre de 14h30 à 16h00 

Mes activités physiques :  
Jeudi 23 octobre de 14h30 à 16h00 

 

Les patients ont la possibilité de se faire 
accompagner. 

 

Vaccination 
Cet automne pensez à la vaccination contre la 
grippe.  
Cette vaccination est prise en charge à 100%.  
Nous vous rappelons que la vaccination contre le 
pneumocoque est également recommandée. 

 

SAMU : nouveau numéro 
Depuis le 1er juin 2008, le SAMU – Centre 15 
du CHU met en place pour les usagers, en 
complément du 15, un nouveau numéro de 
téléphone dédié à la permanence des soins 
(réponse médicale aux demandes de conseil 
téléphonique ou de visite à domicile par un 
médecin généraliste).  

0810.15.33.33 
Ce numéro d’appel unique pour l’Isère est 
accessible en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets médicaux. Il s’agit d’un numéro AZUR 
facturé sur la base d’un appel local à savoir  
0,14 € l’appel quelle que soit la durée (tarif en 
vigueur au 1er juin 2008). L’enjeu est de 
permettre au numéro 15 de redevenir une ligne 
consacrée en priorité aux urgences médicales et 
risques vitaux. 

Formation sur la prise en charge du 
patient insuffisant cardiaque 

RESIC38 propose aux professionnels des 
formations sur la prise en charge du patient 
insuffisant cardiaque.  

 
Formation sur l’insuffisance cardiaque : 
Séance animée par Mme Salvat Muriel, 

cardiologue  
Mardi 23 septembre de 14h à 16h 
Mardi 18 novembre de 14h à 16h 

  
Séance de questions-réponses sur 

l’insuffisance cardiaque  
à partir de vos cas cliniques concrets : 
Séance animée par Mme Salvat  Muriel, 

cardiologue 
Mardi 30 septembre de 14h à 16h 
Mardi 25 novembre de 14h à 16h 

  
Information sur la prise en charge diététique 

du patient insuffisant cardiaque :  
Bilan hydro-sodé et risque de dénutrition 
Séance animée par Mme Royer Nathalie, 

diététicienne libérale 
Jeudi 23 octobre de 14h à 16h 

 
Information sur la prise en charge 

psychologique du patient insuffisant 
cardiaque :  

Place et rôle du psychologue 
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 libérale 
Mardi 2 décembre de 14h à 16h 


