TARIF 2018
FRANCE MÉTROPOLITAINE
❑ Réabonnement à partir du n° 132 (mars 2018) – 4 numéros
L’abonnement :

PRIX
30 €

DOM-TOM, ÉTRANGER
❑ Réabonnement à partir du n° 132 (mars 2018) – 4 numéros
L’abonnement :

33 €

1 abonnement offert pour 10 abonnements achetés.

COORDONNÉES
❑ Mme
❑ M.
Nom .............................................................
Prénom ...............................................................................
Organisme .........................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Code postal ................................................
Ville ......................................................................................
Pays .....................................................................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE
Libellé .................................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................
Pays .....................................................................................................................................................................

RÈGLEMENT

❑ J e joins à ma commande un chèque bancaire ou postal à l’ordre
des Presses universitaires de Grenoble
❑ Par virement CCP sur le compte des PUG, IBAN : FR68 2004 1010 1700 9210 0S02 877,
BIC (SWIFT) : PSSTFRPPGRE
❑ Par carte bleue Visa, Mastercard, Eurocard, ou American Express
N° de carte .............................................................
Date d’expiration ............... /............... /...............
Crypto ....................................................................
Signature
❑ Autres : joindre un bon de commande administratif
À RETOURNER À :
Presses universitaires de Grenoble
15, rue de l’Abbé-Vincent –38600 Fontaine
Tél. 33 (0)4 76 29 51 75 – Fax 33 (0)4 76 44 64 31
Email : didier.capelli@pug.fr

JALMALV
Renouvellement d’abonnement

2018
Téléchargez notre catalogue Revues
et abonnez-vous sur www.pug.fr

Jusqu’à la mort
accompagner la vie
La revue Jusqu’à la mort accompagner la vie est
une revue de sciences humaines qui aborde toutes
les questions d’humanité et de société posées par
la fin de vie. Porteuse des valeurs d’engagement
et de solidarité, elle contribue à faire progresser la
pensée et la pratique des soins palliatifs, à former
des professionnels de santé et des bénévoles
d’accompagnement.

Elle se présente sous la forme d’un numéro théma
tique trimestriel de 128 pages avec des articles de
fond, des témoignages et partages d’expériences, un
point sur les actualités dans le champ de la fin de
vie, un article d’actualité médico-soignante et une
bibliographie thématique.
 ne revue grand public.
U
Articles écrits par des médecins, des bénévoles,
des psychologues, des philosophes, etc.
Des textes accessibles avec des témoignages concrets.
Fondation : 1985
Revue trimestrielle (mars – juin – septembre – décembre)
128 pages • Format : 15 x 22 cm
ISSN : 0768-6625
Rédacteur en chef : Éric Kiledjian
Directrice de publication : Ségolène Marbach
Derniers numéros parus :
• Liens et ruptures à l’approche de la mort (N° 131 – décembre 2017)
• Quand la mort questionne le vivre ensemble (N° 130 – septembre 2017)
• La maladie grave : épreuve pour le couple (N° 129 – juin 2017)
• Fragilité des liens et confusion dans les maladies neurologiques.
(N° 128 – mars 2017)
• Le domicile, une fin en soi ? (N° 127 – décembre 2016)
• L’épreuve de la maladie avec ou sans mots (N° 126 – septembre 2016)
• Pourquoi recourir aux thérapies non conventionnelles ?
(N° 125 – juin 2016)
• La sédation en questions (N° 124 - mars 2016)
• Finir sa vie loin de sa terre natale (N° 123 - décembre 2015)
• Oser prendre la parole (N° 122 - septembre 2015)
• Le deuil de ceux qui restent (N°121 – juin 2015)

Disponible en version
papier en librairie
et sur www.pug.fr

Disponible en version
numérique sur
www.cairn.info

Vente au numéro :
- à partir du numéro 92
sur www.pug.fr
- en librairie à partir du
numéro 110
Tarifs abonnement 2018
(année civile – 4 numéros) :
France : 30 €
Étranger et DOM-TOM : 33 €
Pour 10 abonnements
souscrits, le 11e est gratuit.

