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TYPES D’INSCRIPTION 
 

- Vous êtes un professionnel de santé exerçant en libéral (à plus de 50%) 
!  Choisissez INSCRIPTION mode LIBERAL 

 
- Vous êtes un responsable de formation (établissement ou OPCA) qui inscrivait un participant salarié 

!  Choisissez INSCRIPTION mode SALARIÉ 
 

 

DEROULE DES PROGRAMMES 
 
!  INSCRIPTION mode LIBERAL 

 
- Vous devez obligatoirement vous enregistrer sur le site de l’OGDPC (www.mondpc.fr) en choisissant le 

programme N° 28171500003 et envoyer un chèque de caution de 650 € à la SFAP (ce chèque vous sera retourné 
une fois le programme complété). 
 

- Vous devez réaliser la première phase du DPC avant les sessions présentielles : un audit des pratiques en ligne 
que la SFAP vous adressera. 

 
- Vous devez assister à l’ensemble des sessions du programme de DPC « La sédation » : 

JEUDI 16 JUIN 2016 
- 14 h 00 - 15 h 30 : La sédation 

VENDREDI 17 JUIN 2016 
- 11 h 00 - 12 h 30 : Indications de la sédation 
- 16 h 00 - 17 h 30 : Modalités pratiques de la sédation 

SAMEDI 18 JUIN 2016 
- 9 h 00 - 10 h 30 : Situations particulières 

 
- Vous devez réaliser la dernière phase du DPC après les sessions présentielles : un audit des pratiques en ligne que 

la SFAP vous adressera. 
 

- Une fois toutes les phases complétées et l’amélioration des pratiques constatée, vous recevrez un certificat de 
stage que vous pourrez produire pour l’obtention de votre programme de DPC. 
 

 
!  INSCRIPTION mode SALARIÉ 

 
- Votre établissement ou l’OPCA dont il dépend doit signer l’engagement de prise en charge et la convention de 

formation qui lui sont adressés après avoir complété l’inscription en ligne. 
 

- Vous devez réaliser la première phase du DPC avant les sessions présentielles : un audit des pratiques en ligne 
que la SFPA vous adressera. 

 
- Vous devez assister à l’ensemble des sessions du programme de DPC « La sédation » : 

JEUDI 16 JUIN 
- 14 h 00 - 15 h 30 : La sédation 

VENDREDI 17 JUIN 
- 11 h 00 – 12 h 30 : Indications de la sédation 
- 16 h 00 - 17 h 30 : Modalités pratiques de la sédation 

- SAMEDI 18 JUIN 
- 9 h 00 – 10 h 30 : Situations particulières 

 
- Vous devez réaliser la dernière phase du DPC après les sessions présentielles : un audit des pratiques en ligne que 

la SFAP vous adressera. 
 

- Une fois toutes les phases complétées et l’amélioration des pratiques constatée, vous recevrez un certificat de 
stage. 
 

 

MODE d’EMPLOI  

INSCRIPTIONS au PROGRAMME de DPC 
Date limite d’inscription : 22 mai 2016	  



 

CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Toute annulation doit être notifiée par écrit à Europa Organisation par fax au 05 61 42 00 09 ou par email à l'adresse 
suivante : inscription-sfap@europa-organisation.com 
 
- Toute annulation reçue avant l’étape 1 (audit des pratiques) sera facturée 35,00 € NET pour les frais de dossiers 
- Toute annulation reçue entre l’étape 1 et l’étape 2 (présentielle) et au plus tard le 3 juin sera facturée 325,00 € NET 
- Toute annulation reçue après l’étape 2 sera facturée 650,00 € NET 
 
Aucun changement de nom ne peut être accepté. 
 
 

CONTACTS 
 
 

 

CONTACT CONCERNANT LA GESTION DES INSCRIPTIONS 
Europa Organisation – services inscriptions 
Tel : 05 34 45 26 45 
Fax : 05 61 42 00 09 
E.Mail : inscription-sfap@europa-organisation.com 
 
 

CONTACT CONCERNANT L’ORGANISATION DU PROGRAMME DE DPC 
Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs  
Tél. : 01 45 75 43 86  
E.Mail : sfap@sfap.org 
  


