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Formulaire officiel
Accompagnement spirituel

Madame, Monsieur,

Vous pouvez demander et recevoir la visite d’un représentant de votre religion ou bien d’un conseiller laïc qui pro-

fesse une opinion morale ou philosophique non religieuse.

Vous trouverez ci-dessous les noms des personnes qui sont à votre disposition. 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 re-

présentant religieux ni conseiller laïc.

Finalement, vous devez savoir:

1.  que, si vous remplissez le formulaire ci-après, vous devrez nous le faire remettre sous enveloppe fermée,

 adressée à la Direction de la Clinique (voir enveloppe en annexe);

2.  que vous n’êtes pas obligé de remplir ce formulaire;

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

Noms des personnes qui sont à la disposition de notre hôpital:

Culte catholique:  Mevr. L. De Bie, Mevr. B. Goorrisen, Mevr. E. Gryson, Mr. F. Mutombo Mayanda

 Abbé. W. Van Goubergen (prêtre collaborant)

Culte protestant:  Mme S. Ouedraogo

Culte orthodoxe:  E.V. Stavros

Culte israélite: Rabbin B. Job

Culte anglican:  Mevr. P. Van Rijn

Culte islamique:  Dhr. I. Bouhna, Mevr. M. Ridaï

Morale laïque: Mr. P. Verbrugghe 

De Directie



Lit : ……………………

DECLARATION (non obligatoire)

Je soussigné(e) (identité - nom de jeune fille pour les dames) :  

  

désire :

	recevoir la visite

 • du représentant de la religion :  

  

 • du conseiller laïc :  

  

	recevoir la visite de:  

  

  

(Nom et adresse du représentant religieux ou du conseiller laïc)

	ne recevoir, jusqu’à nouvelle indication de ma part, aucune visite d’un représentant religieux ou conseiller laïc.

Date :                                                              

Signature :


