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Les comités  
 

▪ Comité d’organisation 
 
Président : 
Anselme MUBENESHAYI KANANGA 
 
E. Olivier MONDONGO, E. Benjamin 
BOLA, E. Joël MUNDABI, Me Alain 
KABEMBA, Mme Emilie MBOLO, Mr Hervé 
KABAMBA, Mr Jerry MUJANI, Mme 
Euphrasie MWIKA, Mme Deborah 
TSHIMUNGU, Mme Emilia NTUMBA, Mr 
Adonis, Thomas KALONJI, Me Damas 
KASONGA, Mr Isaac KAYEMBE, Dr 
MITSHU MOTOSIA, Mr Sebat Mobonda, 
Mr Joseph KAMUANGA,Mr Jean 
Tshienda,Mr Xavier François KAPEPULA. 
 

▪ Comité scientifique 
 
Président : 
Dr Jean-Sampert MAKASSI 
 
Prof. Dominique JACQUEMIN, Prof. 
Augustin MUBIAYI MAMBA, Prof. Félicien 
TSHIMUNGU, Prof. François YUMBA, Mr 
Antoine KANANGA, Dr Philomène 
TSHISHUAKA, Anselme MUBENESHAYI 
KANANGA, Mme Maguy AYEMBE, Ass 
Etienne YUMA, Justin KASHA, Abbé Dr 
KANJINGULU, Mr Crispin KAKWAKA, 
Mme Deborah TSHIMUNGU, Dr Judith 
META. 

 

▪ Coordination 
 

Président : 
Me Alain KABEMBA 

 
SOUS LE HAUT PATRONAGE DU PRESIDENT 

DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO 

 

Le réseau Pallia Familli en 

collaboration avec l’ISTM/Kinshasa 

C.P.J & SOFT-PR 

 
Organise : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Participation : Etudiant : 10$ ; Professionnel 
de Santé et Autres 20$ 

 
 
 24-26 Octobre 2019  

à Kinshasa 

Caritas Congo 

Av. Basoko n° 26C 

Gombe 
Contact : 
sec.congrespallia2019@gmail.com 

+243 81 3869731 ; 816037289 

www.palliafamilli.net   

 

Retenez  
Dès maintenant  
Les dates 
suivantes 

 
 

Le 3ème congrès international 
sur les soins palliatifs en RDC 

Soins palliatifs au 
cœur de la santé, 

culture et spiritualité 

Date d’envoi des projets 
de communication 20/10/2019 

Date d’ouverture 
d’inscription 01/10/2019 

Date limite des inscriptions 
à tarif préférentiel 22/10/ 2019 

Ouverture du Congrès 24 /10/ 2019 

Cours initial soins palliatifs 
à l’ISTM/Kinshasa 

Du 28/10 au 
01/11/2019 

Date limite d’envoi projets 
bourses 20/10/2019 

mailto:sec.congrespallia2019@gmail.com
http://www.palliafamilli.net/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Appel  
à communication 

 
Nous vous proposons de venir communiquer de manière libre 

et constructive en plénière et dans les ateliers autour des 

thèmes suivants : 

1. Traitement de la douleur et autres symptômes 

2. La famille et la communauté au centre des soins 

3. Gériatrie et soins palliatifs 

4. VIH et Soins Palliatifs 

5. Cancer et soins palliatifs 

6. Drépanocytose et soins palliatifs 

7. Enseignement et formation en soins palliatifs 

8. Soins palliatifs et sécurité sociale (couverture sanitaire 

universelle, mutuelle de la santé) 

9. Les soins palliatifs pédiatriques 

10. Ethique, législation dans les soins palliatifs 

11. L’accompagnement  

12. Les rites et spiritualité en soins palliatifs 

13. Deuil 

14. Développement des soins palliatifs en RD Congo 

15. Approche innovante en soins palliatifs 

16. La communication en soins palliatifs (multidisciplinarité, 

interdisciplinarité) 

17. Ethique et culture 

18. Témoignages 

19. Autres. 

 

Recommandations 
aux auteurs pour  
les résumés 

 

Résumé à envoyer à « sec.congrespallia2019@gmail.com » avant 

le 20 octobre 2019. 

 

Le résumé devra exposer de manière claire et argumenter les buts 

et les contextes en mentionnant le numéro de référence e l’appel 

à communication. 

 

S’il s’agit d’un travail scientifique, préciser la méthode, les 

résultats et les perspectives devront impérativement figurer dans 

le résumé. 

 

 

Règles de rédaction des résumés soumis à l’évaluation : 

 

− Présentation orale en Power Point. 

− Le titre ne devra pas excéder 85 caractères et sera 

accompagner de la liste des auteurs en soulignant celui qui 

présentera la communication si elle est retenue. 

−  Le texte ne devra pas dépasser 2.500 caractères (Arial 11, 

enregistré en format Word.doc), interligne simple, justifié, 

sans couleur, titres en gras. 

L’Appel 
à Bourse de Stage en 
Belgique 

 
Nous vous proposons 4 bourses de stage en Belgique 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA BOURSE 

 

1. Être professionnel de la santé ayant des notions de base en 

soins palliatifs. 

2. S’engager à organiser le service des soins palliatifs dans votre 

institution pour pérenniser l’approche soins palliatifs. 

3. Soumettre dans le délai un projet efficace d’organisation d’un 

service ou équipe mobile de soins palliatifs en institution. (Le 

projet devra indiquer l’objectif, la nécessité et la pertinence 

d’une équipe mobile en soins palliatifs dans votre institution). 

4. Avoir une autorisation et une recommandation de votre chef 

d’établissement, avec promesse ferme de prendre le lead 

d’un service de soins palliatifs dans votre institution. 

 

Les résumés des projet bourses devrons porter sur les thèmes 

suivants : 

 

− Gestion de la douleur et organisation d’une équipe 

mobile de soins palliatifs en institution. 

− Organisation d’un service des soins palliatifs 

multidisciplinaires comprenant des services cliniques, 

hospitaliers et ambulatoires ainsi qu’une équipe de 

relais à domicile. 

− Lutte contre le cancer et les soins palliatifs : le besoin 

urgent d’un service de prévention et 

d’accompagnement psychologique. 

− Enseignement et formation en soins palliatifs 

 

 

Editorial 
 

Les soins palliatifs au cœur de la santé, culturel 

et spiritualité 
 

Les soins palliatifs sont nés d’une critique radicale 

de la part de la société civile à l’égard du sort 

réservé aux grands malades et aux mourants par 

l’institution médicale. Ils sont aujourd’hui à la 

croisée des chemins entre une pratique militante 

créative, et une intégration profitable au 

fonctionnement des institutions (établissements, 

universités, médias, …) (20ème Congrès de la SFAP). 

 

En 2014, l’Assemblée Mondiale de la Santé a 

reconnu  « qu’il est du devoir éthique des 

professionnels de la santé de soulager la 

douleur et les souffrances, soient-elles 

physiques, psychosociales ou spirituelles et 

indépendamment de la possibilité de guérir la 

maladie ou l’affection… », La même résolution 

affirme que « les soins palliatifs relèvent de la 

responsabilité éthique des systèmes de santé, … » 

et que l’intégration des soins palliatifs dans le 

système de santé public est essentiellement pour 

atteindre l’objectif de développement durable 3 & 

8 relatif à la couverture sanitaire universelle (CSU). 

 

Ainsi, les soins palliatifs ne sont pas une option, 

mais une nécessité médicale et éthique qui devrait 

être accessible à quiconque en a besoin à tous les 

niveaux, des systèmes de soins de santé. 

 

L’intégration de l’approche des soins palliatifs 

nécessite une mobilisation de toutes les parties 

prenante et une sensibilisation permanente. Ainsi, 

la tenue du 3ème Congrès International sur les soins 

palliatifs répond à cet objectif et permet aux 

participants, aux bénéficiaires ainsi qu’à la 

communauté nationale et internationale de 

trouver des réponses appropriées sur les 

différentes questions. 
 

 

 
Dr Jean Sampert 

MAKASSI 

Comité Scientifique 

Anselme MUBENSHAYI K. 

 

Comité d’Organisation 

 

 

 

 


