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ASSISTANCE MORALE, RELIGIEUSE OU PHILOSOPHIQUE AUX 
PATIENTS HOSPITALISÉS 

 

 Madame, Monsieur, 
 

 Vous devez savoir que vous avez le droit de demander et de recevoir la visite d'un 
représentant de votre religion ou d'un conseiller laïc qui professe une opinion morale ou 
philosophique non religieuse.  Vous trouverez ci-dessous les noms et adresses des personnes qui 
sont à la disposition de notre Hôpital.  Toutefois, vous pouvez demander la visite d'un autre 
représentant de votre religion ou d'un autre conseiller laïc.  Dans ce cas, il faut nous donner son 
nom, son adresse et, si vous le connaissez, son numéro de téléphone.  Nous essaierons de vous 
donner satisfaction dans toute la mesure du possible.  Vous pouvez nous signaler aussi que vous 
ne désirez recevoir, jusqu'à nouvelle indication de votre part, aucun représentant religieux ni 
conseiller laïc.  Enfin, vous devez savoir : 
 

 que si vous remplissez le formulaire ci-après, vous devrez le remettre sous enveloppe fermée, 

 que vous n'êtes pas obligé de remplir ce formulaire, 

 que vous pouvez ultérieurement changer d'avis et nous le faire savoir. 
 

Nom et adresses des personnes qui se tiennent à  la disposition de notre hôpital : 
Religion catholique : Madame Viviane CRABBE au 02/384.81.97 
Conseil Administratif du Culte Protestant et Évangélique :  
Madame Rachel DEVALERIOLA au 02/384.04.42 ou 0497/81.63.77 
Pasteur Joël ROUSSEAU au 02/366.00.18 ou 0475/47.75.23 
Conseiller Laïc : Madame Nadine LUYTEN, Ch.de l’Orangerie 89, 1300 Wavre. Tél : 010/22.89.30 
Religion musulmane : Exécutif des Musulmans de Belgique, Pl. Rouppe 16, 3ème étage, 1000 Bruxelles, 
Tél 02/648.35.60 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DÉCLARATION NON-OBLIGATOIRE 

 

Date : ………………………………….   Pavillon ……………………………….. 
 

Je soussigné ……………………………………………………………………… (Nom-Prénom) 
 

désire recevoir la visite du représentant de la religion …………………………………….. 
 

désire recevoir la visite de Mr/Mme ……………………………………………………... 
(Nom/adresse/téléphone du représentant religieux ou du conseiller laïc) 
 

 ne désire recevoir aucun représentant religieux ni conseiller laïc. 
           
Signature : …………………………………………………………… 


