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Chers tous,  
 
Comme promis lors de la création de cette newsletter, nous vous communiquons les dernières 
nouvelles du réseau, marquées bien évidemment par le contexte sanitaire très particulier que nous 
connaissons actuellement lié à l’épidémie de Covid-19, et qui nous oblige, comme chacun d’entre 
vous, à revoir notre organisation. 
 
Ainsi, depuis le 12 mars, en accord avec l’Agence Régionale de Santé, tous les ateliers collectifs 
organisés par le réseau ont été annulés, et ce jusqu’à nouvel ordre.  
Nous avons en revanche décidé d’appeler chaque patient en cours de suivi dans le programme 
d’ateliers collectifs PREDIC ainsi que ceux suivis dans le protocole de recherche clinique EduStra-HF,    
afin de prendre de leurs nouvelles, et de rompre en partie l’isolement qui découle des restrictions de 
visites et de sorties. Les visites à domicile du protocole EduStra-HF sont également depuis le 12 mars 
remplacées par des appels téléphoniques. 
Ces décisions seront régulièrement réévaluées par l’équipe, en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et des consignes données par les autorités.  
Sachez donc que l’équipe reste disponible, les infirmières et attachées de recherche clinique 
travaillant désormais à domicile. 
 
Quelques nouvelles tout de même des affaires « courantes » et des évolutions depuis la newsletter de 
décembre 2019 : de nouvelles conventions de partenariat ont été signées, à Melun (77) avec la Maison 
du Diabète et de l’Obésité, et avec la MSP de Pantin (93). Des ateliers ont débuté à Verrières-le-
Buisson en février, permettant de compléter l’offre déjà proposée dans le 91 à Morsang-sur-Orge. 
 
Par ailleurs, nous avons constitué, en lien avec l’ARS, un groupe de travail avec les réseaux R2D 
(diabète), RENIF (insuffisance rénale) et ROMDES (obésité) pour la création d’ateliers ETP spécifiques 
dédiés aux patients polypathologiques, avec l’objectif de les déployer progressivement dans les 
structures ambulatoires qui travaillent avec nos différents réseaux.  
 
Enfin, nous avons décidé de mettre en place pour tous les nouveaux professionnels adhérents 
souhaitant participer activement au programme PREDIC, une formation spécifique RESICARD, qui sera 
désormais un préalable à l’animation d’ateliers ou la réalisation de bilans individuels. Les modalités de 
mise en œuvre seront précisées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Nous espérons que cette crise que nous traversons sera la plus courte et la moins grave possible, 
pour nos patients, nos proches et l’ensemble des équipes soignantes.  
Bon courage à tous et à très bientôt. 

Pr Ariel Cohen 
Dr Patrick Assyag 

Médecins Coordonnateurs : Pr Ariel Cohen, Dr Patrick Assyag 
Méthodologiste : Sylvie Lang 
Infirmiers d’éducation thérapeutique : Stéphanie Jullien, Réjane Giret, Ingrid de Geyer, Ernesto Brito 
Attachées de Recherche Clinique : Nadia Salhi, Yosra Mouelhi 
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Coordonnées de l’équipe RESICARD 
 

• Coordonnateurs médicaux :  
Pr Ariel Cohen :    ariel.cohen@aphp.fr 
Dr Patrick Assyag :  01.43.79.83.61  patrick.assyag@wanadoo.fr 
 

• Infirmières d’éducation thérapeutique 
Stéphanie Jullien :  06.60.33.33.13   stephanie.jullien-ext@aphp.fr 
Réjane Giret :   06.60.15.66.75  rejane.giret-ext@aphp.fr 
Ingrid de Geyer :  06.98.07.11.05  ingrid.degeyer-ext@aphp.fr 
 

• Attachées de recherche clinique 
Nadia Salhi :      nadia.salhi-ext@aphp.fr 
Yosra Mouelhi :    yosra.mouelhi-ext@aphp.fr 
 

• Méthodologiste : 
Sylvie Lang :     sylvie.lang@aphp.fr 
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Résumé des modifications de suivi RESICARD  
mises en place depuis le 12 mars 

 

• Programme ETP PREDIC :  
• Annulation de tous les ateliers collectifs jusqu'à nouvel ordre 
• Remplacement des entretiens individuels présentiels programmés (bilan éducatif 

initial, bilan final) par des consultations téléphoniques 
• Appel de tous les patients actuellement dans la file active par l’équipe de 

coordination RESICARD 
• Possibilité pour les équipes des centres ambulatoires de réaliser des entretiens 

téléphoniques individuels supplémentaires dans le cadre du programme 
 

• Protocole de recherche clinique EduStra-HF :  
• Remplacement des visites à domicile par des appels téléphoniques 
• Appel de tous les patients actuellement en cours de suivi dans le protocole par 

l’équipe de coordination RESICARD 
• Suspension des inclusions dans tous les centres (depuis le 16 mars) 

MESSAGES-CLES POUR LES PATIENTS 
 

• Respecter l’ensemble des consignes de restriction et des mesures barrières : 
sortir le moins possible, restreindre les visites non indispensables, même de la 
famille, se laver très régulièrement les mains. 

• N’interrompre aucun médicament sans l’avis du médecin traitant. 
• La durée de validité des ordonnances est prolongée pour permettre le 

renouvellement des traitements sans se rendre chez le médecin. 
• Hors urgence, privilégier les consultations ou avis médicaux par téléphone ou 

téléconsultation. 
• Une permanence de consultations de cardiologie est assurée à l’hôpital Saint-

Antoine tous les matins en semaine (secrétariat au 01.49.28.24.59) pour éviter 
de se rendre aux urgences en cas de problème. 
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