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Chers Confrères, Chers Collègues,  
 

 
L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs et l’association  Partage-Action-Formation vous convient  
au 6ème  Congrès International de Soins Palliatifs en Guadeloupe :  
 

« Quand la maladie grave s’invite dans une famille ». 

Il se déroulera les 04 et 05 avril 2019 à l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
(URMA), Desmarais à Saint-Claude. 

Vous pouvez vous inscrire : 

- A titre individuel, téléinscription et télépaiement,  sur le site de la PAF : 
https://www.paf-guadeloupe.org 

- Dans le cadre de la formation continue, veuillez contacter le référent formation de votre 
établissement . 

- Inscriptions en ligne :  

OUVERTURE LE LUNDI  21 JANVIER 2019 
CLOTURE LE MARDI 26 MARS 2019 



Tarifs nets en euros Jusqu’au 05 
mars 

A partir du 06 
mars 

Tarif individuel (incluant la 1ère publication des actes du 
congrès international de soins palliatifs en Guadeloupe) 

1jour : 50€ 1jour : 60€ 
2 jours : 70€ 2 jours : 80€ 

Tarif convention de formation continue 1 jour : 100€ 
2 jours : 150€ 

Tarif préférentiel pour le CHBT 1 jour : 60€ 
2 jours : 80€ 

Etudiant en Soins Infirmiers individuel (1ère publication des 
actes du congrès international de soins palliatifs en 
Guadeloupe au tarif préférentiel de 10€) 

Gratuit 

Bénévole en soins palliatifs  individuel (1ère publication des 
actes du congrès international de soins palliatifs en 
Guadeloupe au tarif préférentiel de 10€) 

Gratuit 
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Nouveauté pour les déjeuners : ils seront assurés  par l’école hôtelière de l’URMA, sur inscription 
et règlement préalables (lien sur le site PAF), au prix 10€  le repas. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : 
emsp@ch-labasseterre.fr 

Nous restons à votre disposition. 

                  Basse-Terre, le 14 janvier 2019 

                                                                       Dr Sabah  HARDY et le comité d’organisation 
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