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Le Mot de la Présidente

Nouvelle affaire en France : 
le docteur Bonnemaison libre, 
mais interdit d’exercer la médecine
L e  11  a o û t ,  l e  d o c t e u r 
Bonnemaison est interpel lé à 
la requête du procureur de la 

République en son service des urgences de l’hôpital de 
Bayonne et placé en garde à vue1. Mis en examen pour 
« empoisonnement sur des personnes particulièrement 
vulnérables », le docteur Bonnemaison, urgentiste de 
50 ans, attendait la décision de la chambre d’instruc-
tion de la Cour d’appel de Pau, le Parquet ayant in-
terjeté appel » de la décision de mise en liberté sous 
contrôle judiciaire. Le Procureur de la République es-
timait donc que ce médecin représentait un danger 
pour la société !
Le 13 septembre, la Cour a répondu au Procureur que 
« Les agissements reprochés à Nicolas Bonnemaison ont seule-
ment engendré un débat public sur la question délicate de l’eutha-
nasie qui divise l’opinion, et alimente des débats sur la dignité 
humaine et sur les valeurs qu’une société a le devoir d’affirmer et 
de garantir » et que « les questions ainsi soulevées dépassent les 
actes revendiqués par le mis en examen et ne peuvent être consi-
dérées comme ayant causé en (elles-mêmes) un trouble à l’ordre 
public ».
Le docteur Bonnemaison ne connaîtra donc pas la 
détention préventive. Libre, il reste cependant inter-
dit d’exercice de sa profession et doit résider dans les 
Pyrénées-Atlantiques ! Et cerise sur le gâteau, l’Ordre 
national des médecins a décidé de déposer plainte de-
vant la juridiction disciplinaire.
A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas avec pré-
cision les circonstances de cette affaire. Il serait ques-
tion de sept patients âgés dont, dans les meilleurs des 
cas, la perspective était d’être orientés vers les soins 
palliatifs. Pas de plainte de la part des familles, du 
moins un mois après l’arrestation du médecin. Il n’est 
pas à exclure que les familles subissent des pressions 
pour déposer plainte. L’avenir nous le dira.
Le reproche essentiel qui semble lui être adressé se-
rait de ne pas avoir respecté la procédure de décision 

1 voir article de Marc Englert p. 13

collégiale... Je serais tentée d’en conclure que dès qu’il 
y a une décision collégiale, tout est permis… Je me ré-
fère notamment à l’interview de Régis Aubry dans « le 
Monde » 16.08.2011- « Un médecin qui confond ses convic-
tions avec des certitudes, c’est dangereux ». Le titre en dit 
long: le docteur Régis Aubry, président de l’Observa-
toire national de la fin de vie, opposant farouche de 
l’euthanasie, ne se considère absolument pas comme 
susceptible de confondre convictions et certitudes ! La 
raison le guide et les partisans de l’euthanasie sont au 
mieux des illuminés, au pire des assassins.
Cette affaire évoque bien des échos. Tout d’abord l’af-
faire de l’infirmière Christine Malèvre. Le docteur 
Bonnemaison, qui est pourtant à l’origine de l’intro-
duction des soins palliatifs dans son hôpital, dont 
quelque « 400 blouses blanches » ont tenu à répondre 
à un appel qui le décrit comme un homme aux « très 
hautes qualités morales humaines et professionnelles », n’ayant 
aucun doute sur ses intentions, est aussi présenté 
comme un homme fragile qui aurait connu un épisode 
dépressif ! Mais c’est bien sûr : il aura craqué !
Autre écho auprès de nos deux amis médecins de 
l’hôpital de la Citadelle qui, au début de l’année 2000, 
avaient aussi été interpellés par les autorités judiciaires, 
l’un d’entre eux connaissant 5 jours de détention pré-
ventive. Mais c’était avant notre loi de dépénalisation 
de l’euthanasie.
Vous comprendrez que je ne suis pas partisane du rat-
tachement de la Belgique à la France. En revanche, je 
connais bien des médecins français, bien des patients 
vivant en République française qui regardent avec en-
vie notre loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie !

 Jacqueline Herremans
15 septembre 2011
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Nouvelles de l’ADMD
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Vérifiez si vous êtes en ordre de cotisation : l’étiquette 
collée sur votre bulletin mentionne l’année de versement 

de votre dernière cotisation.

Si cette année est 2010, cela signifie que vous n’avez pas encore 
versé votre cotisation 2011.
Pour rester membre de l’ADMD et continuer à recevoir votre 
bulletin trimestriel, veuillez régulariser votre situation à l’aide du 
virement ci-dessous.

Cotisation annuelle : individuelle : 19 € - couple : 25 € - étudiant : 7,5 €
Pour les membres résidant à l’étranger : 25 € - couple : 33 €
Suite à une décision du Conseil d’Administration la cotisation sera légèrement augmentée 
à partir de 2012 : cotisation annuelle individuelle : 20 € - couple : 27 €

Si vous le pouvez, faites-nous un don. 

A partir de 2011, il doit être au minimum de 40 € (hors cotisation) 
pour faire l’objet d’une déduction fiscale.
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Agenda du 4e trimestre 2011
 ■ 4 octobre à 19h30 (Sambreville) – L’euthanasie, le droit de choisir sa mort 

Exposé suivi d’une discussion-débat avec Esther Liégeois et Raymond Dombrecht 
Centre d’Action Laïque Basse Sambre. Entrée gratuite.

 ■ 6 octobre (Biarritz, France) – Sédation, est-ce une euthanasie masquée ? 
Exposé du Dr. D. Lossignol dans le cadre du 8e Congrès Francophone de Cancérologie ayant pour 
thème « Femmes et cancer ».  
Contact : 00 33 1 47 43 22 24 – team5com@noos.fr – www.congresmedical-team5.com

 ■ 7 octobre de 14h à 16h (CHU Brugmann) – Rencontre d’automne Papyrus – Ateliers thématiques  
avec J. Herremans – Dans les locaux « Papyrus » Place Van Gehuchten 4 – 1020 Bruxelles  
Contact : M-J De Middeleer 02 477 23 46

 ■ 8 octobre : intervention de J. Herremans à Rennes, France

 ■ 20 octobre à 18h (Namur) – La fin de vie : le choix de l’euthanasie dans le respect de la loi 
Exposé suivi d’une discussion-débat avec E. Liégeois et R. Dombrecht  
organisé par la LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé) Av. Sergent Vrithoff 123, 5000 Namur 
Tél. : 081/74.44.28 – Fax. : 081/74.47.25 – E-mail : luss@luss.be – Entrée gratuite

 ■ 22 octobre de 9h – 13h (Institut Jules Bordet, Bruxelles) 
Formation EOL destinée aux médecins – Introduction générale 
avec Dr F. Damas, Dr M. Englert, Dr D. Lossignol et J. Herremans 
Contact : 02 502 04 85

 ■ 27 octobre de 14h à 16h (Liège) – Information sur l’euthanasie et la maladie d’Alzheimer 
avec Dr. F. Damas, Dr H. Jedidi et J. Herremans. Au CRIE, rue Fusch 3, 4000 LIEGE  
(dans le jardin botanique près des serres). Contact : Madeleine Dupont 04 344 12 29

 ■ 28 octobre à 20h (Woluwé) « Choisir sa mort, un droit, une ultime liberté »  
avec C. Serneels et L. Minnaert 
Au Centre Communautaire du Chant d’Oiseau, av. du Chant d’Oiseau, 40 – 1150 Bruxelles 
Entrée gratuite, réservation souhaitée au secrétariat du CCCO.  
Contact : 02 6737673 – ccco@woluwe1150@irisnet.be – www.everyoneweb.fr/CCCO

 ■ 28 octobre (Lille, France) – Conférence débat dans le cadre de l’ouverture d’une 
antenne «  ultime liberté – Nord-Pas-de-Calais »  avec la participation de J. Herremans  
Salle Alain Colas, 53 rue de la Marbrerie, Lille (France)

 ■ 8 novembre à 20h (Blégny) – « Dix ans après... 22 mai 2002, Dépénalisation de l’euthanasie, 
22 août 2002, Droits du patient » par Jeanne Renier à la Maison de la Laïcité de Visé 
Contact : mlvise@voo.be

 ■ 15 novembre à 20h (Mery)  
« Dix ans après... 22 mai 2002, Dépénalisation de l’euthanasie, 22 août 2002, Droits du patient »  
par Jeanne Renier à la Maison de la Laïcité d’Esneux-Tilf, avenue d’Esneux, 216, 4130 Mery  
Contact : 0484 156 904

 ■ 25 novembre à 14h (Mons) L’euthanasie dans le cadre de la loi 
Exposé suivi d’une discussion-débat avec E. Liégeois et R. Dombrecht 
Haute Ecole Condorcet, chemin du Champ de Mars, 13, 7000 Mons 
(destiné aux infirmiers et infirmières dans le cadre de la prospection de l’ADMD dans les écoles)

Nouvelle permanence de l’ADMD à Liège
à la Maison de la Laïcité – 19, rue Fabry à Liège

La permanence se tient tous les jeudis de 14 à 17 heures Tél. 04 343 05 48 ou portable 0472 31 28 94
L’accès en est aisé, de nombreux bus (1, 4, 25, 30, 48, 58 …) s’arrêtent au carrefour de l’avenue Blonden et du boule-
vard d’Avroy. Sur ce boulevard, la première rue à gauche, rue de la Paix, mène à la place de Bronckart. La rue Fabry 
est à droite.
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Nouvelles de l’ADMD
Mieux comprendre l’euthanasie
Cette rubrique est la seconde d’une série consacrée à mieux faire connaître l’euthanasie que la loi du 22 mai 2002 
a autorisée dans notre pays (voir la première rubrique dans notre bulletin 120). D’autres suivront.

La philosophie de la loi est de permettre au médecin traitant, dans des 
situations médicales sans issue, de provoquer, à la demande du patient, une 
mort sans souffrances, au moment décidé de commun accord par le patient 
et son médecin.
Nous reviendrons ultérieurement sur le cas d’un patient inconscient qui a rédigé une déclaration anticipée.

Quelques précisions concernant la première condition 
(demande volontaire, réfléchie et répétée).
La demande faite oralement et répétée doit être 
confirmée par un écrit, daté et signé. Si le patient 
est incapable de l’écrire lui-même pour des raisons 
physiques (paralysie ou faiblesse extrême par 
exemple), un tiers (dont la seule condition est qu’il 
n’ait pas d’intérêt matériel à la mort du patient) peut 
la transcrire en présence du médecin (le nom de cette 
personne et la raison de l’incapacité du patient doivent 
être indiqués). 

Quelques précisions concernant la deuxième condition 
(affection accidentelle ou pathologique grave et 
incurable).
Une affection incurable est une affection qui, dans 
l’état actuel de la science, ne peut être guérie. Ce 
qui ne signifie pas qu’elle soit nécessairement mortelle 
Ex : une paralysie peut être incurable, mais peut ne pas 
provoquer la mort, même à long terme. L’incurabilité est une 
notion médicale objective et généralement simple. 

Une affection accidentelle est une affection qui 
résulte d’un accident 
Ex : Jean, à l’âge de 20 ans, a plongé dans une piscine. Il 
a heurté le fond et s’est fracturé plusieurs vertèbres cervicales, 

entraînant la dislocation de la moëlle épinière. Il est tétraplégique 
depuis plusieurs années.

Une affection pathologique est une maladie 
physique ou psychique, quelle qu’en soit la cause 
(congénitale, infectieuse, dégénérative, cancéreuse, 
etc). 

Une affection est grave quand elle rend impossible 
au patient de mener l’essentiel de la vie qui était la 
sienne. La gravité peut résulter d’une seule affection 
incurable, mais el le peut résulter parfois de la 
coexistence de plusieurs affections incurables dont 
chacune, prise individuellement, pourrait ne pas être 
considérée comme grave. De toute façon, le médecin 
a une certaine liberté d’appréciation concernant ce qui 
est « grave », mais il devra justifier son appréciation 
dans la déclaration qu’il doit adresser à la Commission 
de contrôle après l’euthanasie.
Ex : Christine a consulté il y a quelques années, se plaignant 
d’une chute de la paupière gauche. Après de multiples examens, 
le diagnostic tombe : myasthénie (une maladie auto-immune). 
Aujourd’hui, elle ne peut plus bouger et est quasi aveugle. Elle 
a 52 ans !

La loi met trois conditions pour permettre à un médecin de pratiquer cet acte à un patient majeur ou 
mineur émancipé conscient et lucide :

1. une demande formulée de façon volontaire, réfléchie et répétée
2. l’existence d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable
3. la présence d’une souffrance physique ou psychique constante, insupportable et inapaisable
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Les médecins EOL qui ont suivi une formation particulière concernant la fin de vie et l’euthanasie 
sont à la disposition des médecins traitants pour donner ces avis. De plus, ils peuvent éventuellement 
aider le médecin dans la mise en pratique de l’euthanasie envisagée si celui-ci le souhaite.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’ADMD.

Pierre est âgé de 86 ans. Il souffre d’une polyarthrose qui limite 
tous ses mouvements et il est quasi aveugle. Ces deux affections 
présentes simultanément le clouent au lit. 
Rappelons qu’un médecin indépendant doit avoir 
examiné le patient et rédigé un rapport confirmant la 
nature grave et incurable de l’affection.

Quelques précisions concernant la troisième  condition 
(souf f rance physique ou psychique constante, 
insupportable et inapaisable)
Dans certains cas, la souffrance est clairement insup-
portable et inapaisable, p. ex. des douleurs dues à des 
lésions qui sont évidentes et qui résistent aux opiacés. 
Mais la souffrance qui résulte d’une affection incu-
rable grave peut aussi être uniquement psychique et 
dépendre de la personnalité du patient et de ce qu’il 
estime insupportable pour lui permettre de vivre. 

Comme pour le caractère « grave » de l’affection, le 
médecin a une certaine liberté d’appréciation, mais  il 
devra justifier cette appréciation dans la déclaration 
qu’il doit rédiger après l’euthanasie.
Ex : Jacques souffre d’un cancer de la prostate avec de multiples 
métastases dans la colonne vertébrale. Cloué dans son lit, il 
hurle de douleurs à chaque mouvement malgré de très fortes doses 
d’opiacés.
Maria a 98 ans. Veuve depuis très longtemps et sans enfant. 
Elle ne voit plus que très difficilement et le médecin doit crier 
pour qu’elle l’entende. Elle se déplace avec deux cannes et l’aide 
d’une tierce personne. Elle répète inlassablement les mêmes 
phrases: « Docteur, je ne veux pas arriver à 100 ans. Je ne sers 
plus à rien et je ne sais plus rien faire »

 M. Englert et Y. de Locht

Nouvelles de l’ADMD

UNE CLINIQUE POUR L’EUTHANASIE ?
Une interview importante de la directrice de notre association-soeur hollandaise 

Nous avons évoqué dans notre dernier numéro l’idée de la création d’une clinique 
où l’euthanasie serait pratiquée, en restant, bien entendu, dans les limites fixées par 
la loi. Cette proposition est déjà l’objet d’une polémique (voir aussi dans ce bulle-
tin une « Opinion » à ce sujet)
Dans un entretien publié dans le n°125 de notre association soeur flamande RWS, 
Petra de Jong, directrice de la NVVE, notre association sœur des Pays-Bas, dit sa 
confiance en la possibilité de la création d’une telle clinique et en explique les rai-
sons et la justification.

Nous publierons cet important entretien in extenso dans notre bulletin de décembre.
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Forum EOL
Un nouveau cycle de formation pour 
médecins sur la fin de vie.
La formation des médecins sur la question des attitudes médicales en fin de vie est devenue un objectif 
majeur de notre action. Après le succès du cycle de formation 2010-2011, nous avons mis sur pied un 
nouveau cycle étalé sur les années 2011-2012. Nous reproduisons ci-après l’essentiel du programme.

1. Introduction générale
Bruxelles  22 octobre 2011 - Modérateur : D.Lossignol

1.1 Présentation du forum LEIF-EOL et de la formation

1.2 Les décisions de fin de vie

1.2.1 Déontologie et législation relatives en fin de vie

1.2.2  Les lois relatives aux droits du patient et aux soins 
palliatifs

1.3  La loi de dépénalisation de l’euthanasie 

1.3.1  Points essentiels et sujets de controverse

1.3.2  La déclaration à la Commission fédérale de 
contrôle : quelques points importants

3. Les aspects pratiques
Bruxelles 28 janvier 2012 - Modérateur : D.Lossignol

3.1  Les déclarations anticipées,  
la notion d’ « advanced care planning »

3.2 L’ exercice de la liberté de conscience

3.3 Le travail des médecins du Forum LEIF-EOL

3.4 Techniques de fin de vie

3.5 Discussion de cas vécus

2. Décisions et soins en fin de vie
Liège 3 décembre 2011 - Modérateur : F. Damas

2.1 L’autonomie et la dignité des patients en fin de vie

2.2 Définir ce que n’est pas une euthanasie

2.3 Sédation terminale

2.4  Organisation des soins palliatifs  
- en Wallonie  
- à Bruxelles

4. La communication
Bruxelles - mars 2012 - Modérateur : D. Razavi

4.1 Techniques de communication

4.2 Barrières et pièges en communication

4.3  Rôles des intervenants (cadre légal, 2e/3e médecin, 
psychiatre, paramédicaux)

4.4 Jeux de rôles, mises en situation, modèles

4.5 Analyses en groupe

4.6 Synthèse 

Aperçu des différents modules
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5. Le patient et son entourage
Liège 28 avril 2012 - Modérateur : F. Damas

5.1 Le malade, ses proches et l’euthanasie :  
Quelques réflexions concernant les aspects psychologiques  
associés

5.2 Croyances et spiritualité

5.3 Projets (soins, lieux, etc.)

5.4 Les soins à domicile: équipes, médecins traitants

6. Conclusions
Bruxelles juin 2012 - Modérateur : D.Lossignol

Table ronde

avec D. Lossignol, F. Damas, D. Razavi, M. Englert,  
J. Herremans

Forum EOL

Inscriptions
L’inscription à la formation se fait par fax ou 
par courriel.

•	   Une participation financière forfaitaire 
de 100 € vous est demandée. Elle doit 
être versée lors de l’inscription sur le 
compte bancaire n°210-0391178-29 en 
mentionnant votre nom + formation EOL.

•	   La formation de médecin LEIF-EOL 
donnera lieu à l’octroi d’un certificat.

•	   Accréditation demandée en éthique et 
économie pour chaque module  
(rubrique 6)

•	  Le nombre d’inscriptions est limité à 100.
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Nouvelles de l’ADMD
Après l’arrêt de la production de pentothal, 
le thiopental est-il à son tour menacé ?

Une offensive hypocrite contre l’euthanasie

Sous le titre « Arrêt de la production de Pentothal : une décision commerciale ou une manœuvre politique ? » notre 
bulletin 120 posait la question des raisons réelles qui ont provoqué l’interruption de la production du Pentothal par la firme Hospira 
dont le laboratoire assurant cette production était situé en Italie. 
On peut craindre qu’il se soit agi d’une pression de milieux opposés à l’euthanasie. 

Une action est actuellement menée au Parlement 
européen qui vise à obtenir de la Commission 

européenne la mise en place d’une réglementation 
qui pourrait concerner le Thiopental qui, depuis 
la disparition du Pentothal, est l’euthanasique de 
premier choix. Le prétexte est qu’il est utilisé aux 
Etats-Unis pour les exécutions capitales. De son 
côté, depuis juin 2011, Amnesty International a lancé 
une action visant à soutenir un projet de  résolution 
européenne demandant à la Commission européenne 

de réglementer le commerce de produits « utilisés pour 
la torture ou la peine de mort ». 
Nous avons adressé à Amnesty une note attirant 
l’attention sur le fait que cette campagne se trompe 
d’objectif. Une réglementation restrictive concernant 
le Thiopental n’empêcherait évidemment en rien les 
autres techniques de mise à mort, bien plus cruelles, 
utilisées dans la plupart des pays où la condamnation 
à mort  est suivie d’effet : il est certes superflu de 
rappeler l’électrocution, la pendaison, la fusillade, la 
décapitation, la lapidation, etc.

Une nouvelle menace ?

L’injection de Thiopental constitue le moyen actuel le plus adéquat pour obtenir une mort calme 
et sans souffrances : les quelque 4000 euthanasies pratiquées dans notre pays depuis l’entrée en 
vigueur de la loi l’ont démontré. Prôner la mise en place d’une réglementation européenne restrictive 
concernant la commercialisation du Thiopental sous prétexte de lutter contre la torture  et la peine 
de mort revient, en réalité, à apporter un soutien aux manœuvres hypocrites actuelles du Vatican 
au sein de l’Union européenne qui visent essentiellement à entraver la possibilité pour des patients 
incurables en situation sans issue d’obtenir l’euthanasie médicale, qui est aujourd’hui légale dans 
trois pays européens dont le nôtre.

 Marc Englert
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Nouvelles de l’ADMD
L’éventualité d’une euthanasie doit être 
discutée suffisamment tôt !
Des demandes d’euthanasie émanant de patients en situation médicale désespérée restent fréquemment 
sans solution et la mort finit par survenir sans que l’euthanasie souhaitée ait été pratiquée. 

Il peut s’agir d’un refus formel de la part du médecin. Mais il est d’autres cas où la demande n’a pas été présentée 
suffisamment tôt ou l’a été d’une manière insuffisamment précise, insuffisamment insistante ou insuffisamment 
claire : la question de l’euthanasie doit être discutée et rediscutée avec son médecin traitant car c’est lui qui doit 
procéder à l’acte, ce qui ne lui est pas facile : il doit donc être convaincu de la détermination de son patient. Et 
si une équipe palliative est en charge du patient, l’exigence du respect des volontés exprimées est d’autant plus 
importante et doit être exprimée clairement. 

Que faire en cas de refus ?
Il est évident que s’il s’agit d’un refus formel, il n’y a pas d’autre solution que de changer de médecin ou d’ins-
titution si la chose est encore possible. Cela démontre combien le choix du médecin généraliste traitant et le 
choix de l’hôpital sont importants et doivent être faits suffisamment tôt : il faut savoir cependant que dans un 
même hôpital des attitudes peuvent varier d’un service à un autre. 
Il arrive aussi que le refus soit uniquement une réaction de prudence et ne traduise pas une réelle opposition. 
La discussion reste alors souvent possible : n’hésitez pas à être clair. Votre médecin peut prendre contact avec 
l’ADMD qui peut lui indiquer un médecin EOL susceptible de l’aider.

Que faire si le médecin est consentant ?
Même dans ce cas, il ne faut pas perdre de vue que la mise en oeuvre peut prendre du temps : le médecin doit 
s’y préparer psychologiquement, il lui faut recueillir l’avis d’un consultant, il doit contacter le pharmacien et se 
procurer les produits nécessaires. 

Il est donc indispensable, si on envisage l’éventualité d’une euthanasie, que la question soit 
discutée clairement avec le médecin suffisamment tôt, et en tout cas, dès qu’un diagnostic grave 
est posé. Si la situation évolue et que l’euthanasie devient prévisible, les modalités pratiques 
doivent être mises au point avec le médecin de façon précise et complète. Il peut obtenir l’aide 
d’un médecin EOL en s’adressant à l’ADMD.
Il ne faut pas perdre de vue non plus qu’il est souhaitable qu’un consensus au sein de la famille 
existe pour que le processus d’euthanasie se déroule harmonieusement jusqu’à son terme. Là 
aussi, un dialogue clair doit être engagé.

 Marc Englert
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Nouvelles de l’ADMD
Hommage à Raymond Deconinck
Quand la dignité se double d’humour et de poésie…

Notre membre et ami Raymond Deconinck (1930-2011) nous a quittés avec le sourire de ses convic-
tions sereines. Il nous a laissé des poèmes et des écrits dont nous reproduisons ci-après quelques ex-
traits en hommage chaleureux. La famille de Raymond peut être fière de son parcours en fin duquel 
il aurait mérité l’euthanasie voulue et non la lâche sédation qu’on lui a infligée.

Je suis au regret.
Certains viendront à mon chevet,
mais personne au monde
ne se penchera sur ma tombe.
Une chose est sûre,
je n’aurai pas de sépulture.
Il est écrit que l’on n’est que poussière.
Aussi je ne désire pas que l’on m’enterre.
La vue d’une fumerolle
me paraît bien plus drôle
au moment de quitter le sol.
Ni fleurs, ni couronnes.
Je n’obligerai personne.
Seule une musique adaptée
pourrait m’accompagner. (…)
 (extrait de la nécrologie qu’il avait anticipée)



(…) Si je pouvais un jour
partir sans retour
sans trop de détours
m’en aller
sans me retourner
sur la pointe des pieds
et n’avoir pas commis trop de fautes
pouvoir vous quitter la tête haute.
Si j’avais cette ultime chance
D’avoir évité trop de souffrance… (…)
 (vers dits lors de la crémation le 29 juillet)

Avis aux adversaires de l’euthanasie.
Déjà que l’on nous empêche de vivre en paix,
on voudrait en plus nous interdire de mourir 
tranquille.



Restons un instant encore près de ses mots de chair et d’esprit
Mais qu’arrive la vieillesse
que la santé vous délaisse
telle une ancienne maîtresse
votre état physique
vous transforme bien vite
en une sorte de parasite
et qui était un sportif
se voit devenir oisif
car ce handicap
qui soudain vous frappe
vous voit – humiliation suprême –
dépendre de l’être qu’on aime.
 (Extrait du poème «La retraite»)



Monsieur Raymond Deconinck fut un Homme et je 
suis heureux de l’avoir connu.

 R. Dombrecht
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Parlez de l’ADMD  
à votre médecin
Signalez-lui l’existence de vos 
déclarations anticipées.

Demandez-lui s’il souhaite 
recevoir notre brochure 
« La fin de vie : Questions et réponses sur 
les dispositions légales en Belgique ».



Demandez-lui s’il souhaite 
recevoir notre brochure 
« L’euthanasie » 
réservée au corps médical.



Et pour ceux qui souhaitent obtenir une brochure 
réalisée grâce à la collaboration entre l’ADMD, les 
plate-formes de soins palliatifs de Liège, Verviers 
et Tournai et la régionale du CAL de la province 
de Liège, nous attirons leur attention sur  

« Fin de vie, libre ou pas ?  » 
celle-ci est disponible notamment auprès de 
Madeleine Dupont.
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Dossier
La campagne contre l’euthanasie en Europe 
(suite…)

Espagne : Les évêques en action…

La Commission permanente de la Conférence 
épiscopale espagnole (CEE) a publié lundi 27 

juin 2011 une « déclaration à l’occasion du projet de loi pour 
la réglementation des droits de la personne dans son parcours 
en fin de vie ». Considérant que dans ce projet de loi, 
«le concept même de dignité humaine y est traité de 
manière négative », elle appelle à désobéir à la loi si 
elle était votée. 
« Les lois qui réglementent et même tolèrent les viola-
tions du droit à la vie sont gravement injustes et on ne 
doit pas y obéir. Par ailleurs, ces lois remettent en question la 
légitimité des autorités publiques qui les ont élaborées et approu-
vées. Nous devons les dénoncer et chercher, par tous les moyens 
démocratiques, à ce qu’elles soient abolies, modifiées ou, dans ce 
cas, à empêcher leur approbation ».
Bien que le projet de loi affirme son intention de ne 
pas dépénaliser l’euthanasie, les évêques espagnols dé-
clarent qu’il ouvre la voie à la légalisation de ce qu’ils 
appellent des « pratiques euthanasiques ». Ils relèvent no-
tamment que la loi ouvre la voie « aux omissions volon-
taires pouvant causer la mort ou l’accélérer (abandon thérapeu-
tique ou omission de soins obligatoires) ou encore à des pratiques 
de sédations inadéquates ». 

Un rappel

Le gouvernement espagnol annonçait fin novembre 
2010 qu’il approuverait en mars 2011 un projet de 
loi au sujet « des soins palliatifs et mourir dans la dignité ». 
Alfredo Perez Rubalcaba, premier vice-ministre et 
ministre de l’intérieur, affirma que cette loi « n’est pas 
une loi sur l’euthanasie », mais qu’elle entendait donner à 

des patients en phase terminale le droit de « mourir sans 
souffrir lorsque la science médicale en avait la possibilité ».

Le ministre espagnol de la santé expliquait que cette 
nouvelle loi garantirait l’accès aux soins palliatifs aux 
patients en phase terminale qui le demanderaient et 
leur permettrait de passer leurs derniers jours à la 
maison. Elle donnera également aux patients le droit 
de refuser d’être maintenus artificiellement en vie. 
Alfredo Perez Rubalcaba souligna que la loi en prépa-
ration pourrait être basée sur « l’excellente législation fran-
çaise », notamment la loi de 2005, qui offre aux mé-
decins la possibilité, dans le cadre d’une procédure 
collégiale, « de décider d’arrêter ou de limiter un traitement qui 
n’aurait plus de sens, serait disproportionné, ou n’aurait comme 
seul effet que de prolonger artificiellement la vie ».

Les partisans de « l’aide au suicide » considèrent ce pro-
jet de loi comme une mesure qui ne correspond pas 
au programme de 2004 du Parti socialiste des tra-
vailleurs espagnols (PSOE) qui annonçait la création 
d’une commission parlementaire à propos de l’eutha-
nasie. D’autres se plaignent d’une forme déguisée d’eu-
thanasie parce que la loi actuelle permet déjà de re-
fuser un traitement et autorise la sédation terminale. 
L’association Droit de Vivre (Derecho a vivir) trouve 
que le gouvernement propose « le droit de mourir et non le 
droit de vivre dignement ». Benigno Blanco, le président 
du Forum espagnol de la famille parle lui « d’une loi par-
ticulièrement injuste qui divisera encore davantage notre société ».

D’après RWS n°125
Trad. J.P. Jaeken

Italie

Les parlementaires italiens ont adopté le projet de loi prohibant l’interruption des traitements, de la nutrition 
et de l’hydratation des patients en fin de vie. 

Garantissant le « droit à la vie » dans sa phase terminale et dans les cas où la personne n’est plus capable de 
comprendre ni d’exprimer sa volonté, le texte de loi réaffirme que la vie humaine est inviolable.
Ce texte a été adopté par 278 voix contre 205 avec 7 abstentions. 

Ndlr : Un texte qui appelle « droit à la vie » l’obligation de vivre, qui démontre combien les pressions de l’Église 
restent efficaces, et qui a été qualifié de « barbare et inacceptable » par le sénateur du Parti démocratique et chirur-
gien Ignazio Marino. 

 M. Englert
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France

Un médecin placé en garde à vue pour avoir 
pratiqué quatre euthanasies

Un médecin du centre hospital ier de la côte 
basque, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) a été 

placé en garde à vue au commissariat de cette ville. 
Les faits, qui concernent des décès survenus au cours 
des cinq derniers mois, dont celui d'une patiente âgée 
de 92 ans le 3 août, se seraient déroulés dans le service 
des urgences de l'hôpital, a indiqué Stéphane Lambert, 
vice-procureur de la République de Bayonne. Une 
information préliminaire a été ouverte pour « homicide 
volontaire avec préméditation », a souligné le magistrat, 
en précisant que la garde à vue du médecin – un 
urgentiste pourvu d'une « certaine ancienneté » dans son 
service – avait été prolongée dans l'attente d'une 
éventuelle mise en examen. 
Tous les cas signalés concernent des personnes âgées 
ayant été admises aux urgences tout en étant classées 
« en fin de vie », dans l'attente d'un placement dans un 
service de soins palliatifs, a-t-il encore indiqué. Les 
faits ont été signalés par des agents du service des ur-
gences à leur hiérarchie, qui a pris la décision d'aler-
ter la police, selon un communiqué diffusé jeudi par 
l'hôpital.
« Le 9 août dernier, des soignants du centre hospitalier ont 
adressé un signalement à leur direction sur les conditions du dé-
cès de personnes hospitalisées en fin de vie », indique ce texte, 
en précisant que « le directeur de l'hôpital a immédiatement 
saisi le procureur de la République, qui a ouvert une informa-
tion judiciaire ». Le vice-procureur de Bayonne a pré-
cisé que les quatre décès considérés comme suspects 
avaient été constatés en avril dernier, puis en mai, en 
juillet et enfin le 3 août, date de la mort de la patiente 
de 92 ans qui avait été admise dans le service la veille.
L'euthanasie est un terme qui n'existe pas en droit 
français. Aucune loi ne traite donc spécifiquement de 
l'euthanasie. La mort donnée à un patient (euthanasie 
active) est considérée comme un homicide. Le code 
pénal précise que le « meurtre », la « non-assistance à 
personne en péril » et « l'empoisonnement » sont des 
crimes passibles d'un procès devant les assises et pu-
nissables de peines allant de trente ans de réclusion 
criminelle à la perpétuité. Le code pénal prévoit aussi 
l'interdiction d'exercer la profession de médecin pour 
ceux qui se rendent coupables de cet acte considéré 
comme criminel. Mais dans les faits, les médecins sont 
rarement condamnés à des peines si lourdes. 

D’après « Le Monde »

LES SUITES
Le médecin « n'a pas démenti les faits. Il a expliqué les circons-
tances de décisions prises face à sa conscience pour abréger les 
souffrances de personnes qui allaient décéder dans les minutes 
suivantes », a déclaré son avocat. « La notion d'assassinat est 
complètement absurde », a-t-il ajouté, estimant que, dans cette 
affaire, son client était un bouc émissaire. « Le médecin ne re-
grette pas son geste et a préféré prendre le problème (de l'eutha-
nasie) à bras le corps ».
Aucune des familles concernées n'aurait porté plainte jusqu'à 
présent.
Le vice-procureur de la République a estimé, lui, que « les 
quatre personnes décédées de manière suspecte à l'hôpital de 
Bayonne étaient certes âgées, certes en fin de vie, mais une fin de 
vie peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours et rien ne jus-
tifie le comportement de ce médecin tel que cela a été dénoncé ».
Quant au Conseil de l'ordre des médecins des Pyrénées-
Atlantiques, il a attendu deux semaines pour réagir mais, mal-
heureusement, pour réaffirmer la position officielle de la loi 
Léonetti :
« Le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins est très 
attentif au suivi des suspicions d'euthanasie active au Centre 
Hospitalier de Bayonne (…). Nous ne pouvons que rappeler 
avec force les termes de la loi, en l'occurrence la loi Léonetti du 
22 avril 2005 (…). Le serment d'Hippocrate, le code de la 
Santé Publique et le code de déontologie, qui s'imposent à tout 
praticien, nous interdisent de porter atteinte à la vie du patient 
qui doit être respectée et protégée jusqu'à son terme ultime. Toute 
décision de l'abréger, plus gravement encore si ce geste est solitaire, 
sans réflexion collégiale et concertation avec la famille, relève 
d'un homicide volontaire. Aucun courant de pensée idéologique 
ou philosophique n'autorise à requalifier ce qui reste la suppres-
sion délibérée et toujours illégitime d'une existence humaine. »
Depuis l'annonce de cette mise en examen, de nombreux inter-
nautes se sont mobilisés sur Facebook pour exprimer leur sou-
tien au praticien. Parallèlement une pétition lancée sur le web 
recueillait en quelques jours plus de 11.000 signatures.

NDLR : Cette affaire qui en rappelle d’autres nous 
renvoie à ces lignes de Benoîte Groult : 
La France n’est plus le pays des libertés. Nos députés ont 
inventé l’hypocrite « laisser mourir », formule affreuse bien 
dans la lignée du « laissez-les vivre », les deux slogans ayant en 
commun le même mépris de la volonté des intéressés.  
      M. Englert
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Courrier
La lettre suivante que nous avons reçue et dont nous reproduisons les passages essentiels pose des problèmes sérieux. Il est exact 
que l’évolution de la situation nécessite une adaptation des modalités d’action de l’ADMD et nous comprenons l’impatience de ce 
membre – comme d’ailleurs celle de beaucoup de nos membres – devant la difficulté de trouver un médecin traitant prêt à répondre 
à une éventuelle demande d’euthanasie.
Cependant, nous nous efforçons actuellement de résoudre ces difficultés, liées à des réticences médicales beaucoup trop fréquentes. Le 
développement du réseau EOL est essentiel dans ce but et un nouveau cycle de formation a été mis sur pied (voir dans ce bulletin p. 6 
et 7) : si l’euthanasie est beaucoup plus fréquemment pratiquée en Flandre qu’en Communauté française, un des facteurs – mais non 
le seul – est que la Flandre compte trois fois plus de médecins LEIF (= EOL). L’ADMD s’efforce aussi de renforcer les contacts 
avec les médecins qui s’adressent à elle et qui sont toujours plus nombreux.
Ce n’est certes pas en baissant les bras que nous atteindrons notre but. C’est au contraire un combat dans lequel l’appui de nos 
membres reste essentiel. C’est pourquoi nous regrettons que cette critique, toute justifiée qu’elle soit, n’aboutisse pas à nous apporter 
le soutien qui est essentiel pour atteindre le but que nous souhaitons tous.

 M. Englert

Bruxelles, le 7 juillet 2011

Mesdames, Messieurs,

Concerne :Euthanasie

 Nous venons de recevoir le bulletin n°120 de l’association 
avec la mention 2010 sur l’étiquette, ce qui veut dire que nous ne 
nous sommes pas acquittés du paiement de la cotisation 2011.

 Nous n’avons toutefois plus l’intention,à notre grand regret, 
de renouveler notre affiliation à l’ADMD. En effet, vous ne pouvez 
pas nous fournir l’aide dont nous aurons bientôt besoin à notre 
âge (plus de 85 ans) pour mourir dans la dignité selon nos voeux.

(...)

 Il nous paraît évident que l’ADMD ne pourra pas atteindre ses 
objectifs tant qu’elle ne sera pas organisée pour rendre possible 
à ses membres le secours éventuel d’un médecin et d’une équipe 
soignante capables de leur assurer une mort digne selon la volonté 
qu’ils ont exprimée librement. On pourrait même rêver d’un service 
d’assistance par des bénévoles prévenus par un appel d’urgence des 
membres ou de leurs proches, que ce soit dans un établissement de 
soins ou à leur domicile.

(...)

 Je ne crois pas que cette lettre aura plus d’impact que celle 
du 16 juin. Elle aurait pu faire figure d’un « Témoignage » un peu 
moins louangeux que ceux qui sont publiés d’ordinaire.

 Pour le demeurant, je vous souhaite à tous, membres de 
l’association, une mort dans la dignité. Quant à ma femme et moi, 
rejetés à l’est de l’Eden de l’ADMD, nous essayerons de trouver le 
secours utile quand notre moment sera venu.

P. Mahieu
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Courrier 

Lettre à mes petits-enfants

C'est de la mort que je vais vous parler, les jeunes, de la mienne tout particulièrement. Le sujet est 
grave, sans doute, mais pas nécessairement triste.

Lorsqu’un homme âgé comme moi en parle ce peut même être un moment de sérénité. C'est, je 
pense, le tabou dont la mort fait l'objet dans certaines sociétés qui augmente l'anxiété chez ceux qui 
savent que l' échéance est proche.

Je sais, vous me l'avez souvent exprimé, mon rôle de grand-père a été un élément rassurant durant 
votre enfance et, je le sais aussi, vous avez pour moi de la tendresse. Aussi, si j'aborde le sujet, c'est 
également pour votre propre sérénité. Deux choses : j'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu' il était 
bien naturel – le mot est à prendre dans son sens le plus littéral – que l'aïeul quitte la vie avant ses 
descendants et, en second lieu, j'aimerais que, le moment venu, votre chagrin soit atténué, voire 
annihilé, par le fait de savoir que j'ai pu faire ce grand départ comme je le souhaitais.

L'ADMD c'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité. J'en suis membre. C'est un très 
grand privilège pour les citoyens de ce pays de pouvoir exprimer un choix quant à leur manière de 
mourir. J'ai choisi : j'ai rempli un formulaire que l'ADMD m'a procuré et qui s' intitule, de manière 
explicite, « Déclaration anticipée relative à l'euthanasie ». Cette formalité m'assure. Si d'aventure 
un état d' inconscience me rendait incapable de dire et de redire que je demande l'euthanasie alors 
que je serais dans une situation où cette euthanasie pourrait être légalement pratiquée, je m'assure 
que ma volonté sera respectée.

Je vous écris ces lignes avec un beau soleil printanier qui me réchauffe l' échine au travers des 
vitres et vous savez combien j'aimerais pouvoir encore « profiter », comme on dit, de nombreux 
printemps... mais voilà, la vie bonne, aussi bonne soit-elle, peut à tout moment s' étioler totalement 
lorsque survient la déchéance physique et là, je veux pouvoir décider de mon sort. En vous écrivant 
cette lettre je vous fais mes adieux par avance, je vous souhaite bon vent pour le futur et vous redis 
combien votre présence m'a embelli l'existence.

Je me plais de penser, mes chers jeunes gens, qu' il vous arrivera de mesurer l' importance de cette 
avancée dont je souhaite pouvoir bénéficier le cas échéant et que vous serez attentifs à ce que ce droit 
ne soit pas mis en péril. Sachez-le, rien n'est jamais acquis en matière de libertés. Et celle-ci, c'est la 
dernière !

Votre grand-père

« La Pensée libre », journal de la Maison de la laïcité Condorcet, publie dans son numéro 105 de 
mai 2011 la lettre suivante adressée par notre ami Louis Wyckmans à ses petits-enfants. Nous la 
reproduisons ci-après en remerciant vivement son auteur.
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Témoignage
Notre ami Raymond Dombrecht nous envoie cette « déclaration d’amour » dont le sérieux n’exclut pas le lyrisme, 
la franchise et l’humour que nous lui connaissons.

Déclaration d’amour d’un veuf  en fin de vie.
« La plus volontaire mort, c’est la plus belle » (Montaigne)

Grâce à deux modèles actuels, sourions d’abord, ce qui est (trop) 
rare dans notre bulletin…

Non, je ne vis pas ces ridicules soubresauts sexuels des 
hommes de pouvoir à l’âge de la retraite qui mettent 
leur fortune et leur renommée au service d’ultimes et 
dérisoires érections. Même si leur statut de parvenus 
et de machistes impunis les invite à courir le guilledou 
dont les yachts, Jaguar, bijoux et inépuisables richesses 
favorisent leur turpitude avec de naïves partenaires 
plus tentées par l’argent, par les photos de magazines 
que par des pénis performants.

Pas plus que je ne connais ni n’ai connu les crapuleuses 
fellations de prêtres, d’évêques et autres ecclésiastiques 
à qui la religion a imposé une chasteté contre nature et 
qui abusent de l’innocence des enfants dont ils ont la 
charge dans l’hypocrisie complice des confessionnaux. 
Mon athéisme m’a épargné l’envie, comme les assauts 
et les dégâts.

Non, mon amour a des objets plus avouables… 
quoique….

Ouf ! Revenons au niveau des pâquerettes, qui a tou-
jours été le mien.

Alors, sans moquerie, car chacun a des valeurs res-
pectables, j’énumère …

S’agit-il de mon modeste jardinet, où les fleurs et les 
arbres me parlent plus en automne qu’au printemps ?

… de mon animal de compagnie, de ce chien fidèle 
qui me rejoint inlassablement en quête de caresses ?

… de mon fauteuil bancal dont le dossier s’est peu à 
peu modelé à mon dos voûté ?

… de ma télévision au programme bloqué sur l’infan-
tilisme débile de RTL, ou sur le sérieux d’ARTE, mi-
roir d’intello décati ?

… de ma brève promenade quotidienne où mes pas 
rétrécis se ralentissent de mois en mois ?

… des mots fléchés, de ma gazette, ou des livres sur 
les pages desquels je m’endors ?

… d’Internet ou de courriels révélés par mon ordi 
dont j’ai fait une acquisition tardive ?

… des parties de whist auxquelles je m’applique pour 
combattre Alzheimer ?

Non, car je n’ai ni jardin ni animal de compagnie et 
Alzheimer m’épargne pour l’instant.

Je suis veuf depuis plus de trois ans. En plus d’amis 
choisis que j’ai gardés, mes amours ont d’autres 
visages adorés et attendus : ceux de mes enfants et 
de mes petits-enfants. Mais je deviens un poids qui 
s’accentue, une pièce rapportée qui pose déjà problème 
et en posera de plus en plus, même si on me le cache 
affectueusement.

Mes amours quotidiennes ont aussi d’autres formes : 
mes multiples activités qui ne regardent que moi et je 
n’en ferai pas étalage. Je m’y accroche parce qu’elles 
ont bâti et maintiennent ma qualité de vie. Quand 
cette qualité ne sera plus, ma dignité se réduira et … 
je quitterai la scène. Sans tristesse, vu le bonheur qui 
m’a nourri et que je dois aux autres.

Quelle est la déclaration d’amour que je claironnais au 
début de cette conversation ?

Surprise : je l’adresse à tous les membres et sympa-
thisants de l’ADMD.

Je clame fièrement : j’aime l’ADMD.

Evidemment pas en tant qu’association ni conseil 
d’administration ni organisation…

Je l’aime en tant qu’IDÉE, en tant que LIBERTÉ.

Une liberté rigoureuse, progressiste, riche, jeune, mo-
dèle, nouvelle, intense, rationnelle, décisive, person-
nelle comme sociale, exigeante, profonde, claire, signe 
de haute culture. Liberté qui dépasse et effacera des 
traditions réactionnaires et surannées.

« Qui apprendrait les hommes à mourir, leur 
apprendrait à vivre. » (Montaigne)

C’est le terminus idéal de la vie. Sur la naissance, qui 
n’est pas choisie (sinon par les parents), il a l’avantage 
d’être demandé par l’individu lui-même à l’issue d’un 
long parcours, ou parfois brusquement revendiqué 
suite au hasard d’une maladie ou d’un accident.
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Témoignage
J’aime passionnément l’EUTHANASIE, cette 
belle mort que je veux mériter et obtenir.

Celle de mon épouse, en 2008, vécue aux côtés de mes 
enfants, a ancré en nous une sensation de beauté, ré-
sultat de l’inébranlable volonté de la malade adorée, 
partie dans une douceur idéale.

Il me plairait que ce soit ma généraliste qui mette un 
terme à ma demande. Aidé pendant des années à vivre 
le mieux possible par cette femme de science, (donc 
du progrès auquel je crois,) je lui trouve un rôle très 
humain, plus proche que celui des spécialistes souvent 
inaccessibles.
Bémol :
Mais je me révolte quand je constate et déplore à 
quel point une volonté arrêtée, logique, définitive, 

inflexible, réfléchie, mûrie, rencontre d’obstacles, 
de temps morts, de ralentisseurs, d’oppositions, de ter-
giversations, de déviations, de peurs, de lenteurs, qui 
ouvrent une porte inutile à des jours, à des semaines 
de souffrances inadmissibles.
L’EUTHANASIE n’est pas un CAPRICE : c’est le 
fruit épanoui, né d’une graine qui a germé, qui s’est 
imposée et qui ne donne lieu à aucune hésitation de la 
part du patient.

« Les morts, je ne les plains guère, et les envierais plutôt ; 
mais je plains bien fort les mourants. » (Montaigne)

Raymond Dombrecht, 80 ans

Opinion
A propos de la création d’une clinique de l’euthanasie

Monsieur C. voit son euthanasie programmée avec 
son médecin traitant le 21 janvier. Le jour dit, le mé-
decin se désiste par « peur ». L’homme va errer, cher-
cher pendant trois mois (!) avant d’être pris en charge 
au CHR de Namur où il est euthanasié. Kafkaïen !

Le Professeur L. J. veut être euthanasié et a pris ac-
cord avec son médecin traitant et ami. Soudain son 
état s’aggrave et le malade demande l’euthanasie d’ur-
gence avant de perdre sa dignité. Hélas son ami-mé-
decin est en vacances. Devant notre incapacité au se-
crétariat (une bénévole est au téléphone à la veille du 
W.E.) de donner un nom de médecin à son épouse, 
celle-ci se rabat sur un autre médecin-ami, hostile à 
l’euthanasie qui aide le patient à mourir par sédation. 
Volonté tristement bafouée !

Voici deux cas récents et qui ont reçu une suite 
inadmissible. Et il en est tant d’autres, comme celui 
d’Odette Saive…dont a parlé le bulletin 118.

Si l’accès à cette clinique de l’euthanasie dont la créa-
tion a été proposée est réservé à des patients dont 
la maladie est reconnue incurable, et si le délai y est 
ramené à trois ou quatre jours, je ne vois pas ce qui 
en ferait un épouvantail. Et les médecins volontaires 
pourraient y venir avec des patients demandeurs. Vu 
les innombrables patients en mal de médecins favo-
rables, souvent isolés dans des villages retirés, au corps 
médical rare sinon imperméable au progrès, l’aubaine 
serait appréciée et utilisée.

Les tiraillements et freins fréquents, sinon les re-
fus sans aide possible dans les maisons de repos, au 
contact d’équipes de soins continus à domicile, pour-
raient enfin être sinon supprimés, du moins progres-
sivement réduits.

Pour éviter de mettre une clinique spécifiquement 
réservée aux euthanasies dans un bâtiment séparé 
– situation qui serait caricaturée à loisir par nos 
opposants –, il serait préférable de placer une « section-
euthanasie » dans un plus large complexe immobilier.

Il n’existe pas non plus de cliniques ou d’hôpitaux où 
ne se pratiquent que des avortements ou des I.V.G. Vu 
la véhémence bornée des ennemis de cette fin de vie 
admise par la loi, la provocation serait risquée.

Je me vois bien arrivant avec mon médecin traitant 
dans l’aile accueillante d’un hôpital où des centaines 
de patients sereins se présenteraient chaque année, en 
toute confiance, avec leurs proches … et leur dossier 
médical, dont les papiers de l’ADMD.

 R. Dombrecht

Ndlr : Cette question commence à être sérieusement 
envisagée aux Pays-Bas. Dans une interview dont nous 
publierons des extraits dans notre prochain bulletin, 
la Directrice de notre association soeur la NVVE 
examine tous les aspects pratiques de la création 
éventuelle d’une telle clinique.
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Livres
Une enquête de « Test Santé » (juin - juillet 2011)

Deux réactions 

Ce qui gêne le lecteur intéressé par 
les rapports de la société et de l’in-

dividu en fin de vie, c’est la pauvreté 
de l’information relative aux lois qui 
réglementent l’euthanasie dans les pays 
du Benelux, alors que l’article s’adresse 
aux lecteurs belges. S’il portait exclu-
sivement sur l’Espagne, l’Italie et le 
Portugal, mentionnés comme parti-
cipants à l’enquête, on comprendrait 

mieux qu’il se confine aux soins palliatifs comme en-
cadrement de la fin de vie puisque l’euthanasie y est 
jusqu’à présent proscrite dans les lois. Mais dans un 
pays où existe un encadrement légal de l’euthanasie, et 
dans un article qui s’adresse à ses citoyens, on devrait  
évoquer clairement et de manière détaillée, outre les 
soins palliatifs, l’euthanasie comme possibilité de gé-
rer la fin de vie. 

Tout le problème de l’enquête est là : on y a le 
sentiment qu’il n’existe pratiquement qu’une seule 
possibilité de prendre en charge la fin de vie, celle, fort 
respectable d’ailleurs, des soins palliatifs. Cependant, 
tous ceux qui ont œuvré à l’établissement de la loi de 
2002 dépénalisant l’euthanasie médicale trouveront 
incomplets, ou même faussés, tant le concept que 
la présentation des résultats de l’étude. Pourquoi 
l’article est-il si discret concernant la fin de vie par 
une euthanasie décidée lucidement en toute liberté 
alors qu’il s’étend longuement sur les soins palliatifs. 
Pourquoi ignore-t-il le fait, démontré par les rapports 
de la Commission fédérale de contrôle de l’euthanasie 
et par plusieurs enquêtes, que les soins palliatifs ne 
suppriment pas les demandes d’euthanasie et que 
la plupart des euthanasies sont demandées par des 
patients qui, durant des semaines ou des mois, étaient 
suivis en soins palliatifs. Dommage.

 M.H Weyers

L'équivoque qui entoure la publication de cet article 
sur la fin de vie est regrettable. La matière a essen-

tiellement trait aux soins palliatifs alors que la loi belge 
de 2002 met clairement en parallèle en Belgique parmi 
les droits des patients, le refus de l'acharnement thé-
rapeutique, et d'une part les soins palliatifs et d'autre 
part, à un niveau identique, l'euthanasie. Or l'article de 
Guy Sermeus et de Daisy Van Lissum traite unique-
ment du palliatif, en citant accidentellement l'achar-
nement thérapeutique qui serait responsable de nom-
breuses demandes d'euthanasie, et ces dernières ne 
sont évoquées que par accident, par fausse manoeuvre. 
J'en ai déduit que logiquement le dessein de Test Santé 
est de consacrer un autre article détaillé à ce deuxième 
choix de fin de vie qu'est l'euthanasie, qui exprime la 
volonté réfléchie et répétée du PATIENT de deman-
der à son médecin traitant de mettre fin à son exis-
tence par un geste actif impliquant une injection lé-
tale, qui, dans la douceur, met un terme rapide à une 
vie qui a perdu toute qualité et où la dignité du patient 
est menacée, sinon détruite. Et ces euthanasies sont 

le fruit d'une longue maturation, d'un choix raisonné, 
demandé par le patient lorsque la maladie est deve-
nue incurable et que la souffrance (physique ou men-
tale) est inapaisable. L'euthanasie (la belle mort éty-
mologiquement) refuse toute hypocrisie, et le médecin 
qui la pratique donne la plus belle preuve d'amour de 
l'humain puisque, au seuil de la mort, il offre à son 
patient une fin revendiquée et indolore.(…). J'attends 
une réponse à ces critiques, positive je l'espère Il y a 
quelques années déjà, alors que mon épouse et moi 
étions encore abonnés à Test-Achats et aux débuts de 
Test-Santé, des contacts avaient été pris afin d'obte-
nir la rédaction d'un article engagé de Test-Achats 
sur l'euthanasie et aucune suite n'y avait été donnée. 
Subissez-vous une pression politique, religieuse ou so-
ciale quelconque qui vous amène à laisser un des deux 
volets légaux dans une ombre inadmissible ? 

 R. Dombrecht
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Livres
Un texte édifiant

La revue médicale française « Le quotidien du 
médecin » publie le texte suivant qui démontre à 

quel niveau de mensonge nos opposants ont recours 
et à quel point nos amis français de l’ADMD France 
ont la tâche difficile…
Dans un livre intitulé "Nous t’avons tant aimé", le 
Professeur Bernard Debré, médecin, député UMP 
et membre du Comité consultatif national d’éthique 
(CCNE) aborde la question de l’euthanasie, un mot 
qui est selon lui "servi à tort et à travers, et dont nul 
ne sait plus aujourd’hui ce qu’il recouvre pour chacun 
et, a fortiori, pour la société." Il pointe les différentes 
dérives que ne manquerait pas d’entraîner une légali-
sation de l’euthanasie. 

La première serait, selon lui, financière et comptable : 
"Soigner ce vieillard incurable et qui va mourir coûte 
cher. Aidons-le à s’en aller ‘dans la dignité’ et consa-
crons l’argent qu’il nous coûte à des dépenses plus pro-
ductives !" 

La seconde serait le délitement du lien de confiance 
entre le médecin et son patient en raison même du 
type d’activité du praticien : "voilà une bien curieuse 

activité qui s’offre à eux : ‘euthanasieur’, activité : mise 
à mort !"
Il plaide en revanche pour le développement des uni-
tés de soins palliatifs, "qui restent d’une rareté into-
lérable" alors qu’elles permettent aux patients de "re-
prendre goût au filet de la vie", toute douleur disparue 
ou estompée. Pour Bernard Debré, la réapparition ré-
currente de propositions de loi sur l’euthanasie fait 
partie d’un contexte plus large que le seul problème 
de la fin de vie : "Et voilà la boucle bouclée, ana-
lyse-t-il : à l’origine de l’existence, le choix – imposé 
– de bébés parfaits et sans tare, des bébés sélection-
nés dont le génome sera entièrement connu et déter-
miné avant la naissance ; et au crépuscule de la vie, la 
‘gomme’ législative qui nous permettra d’effacer ceux 
qui encombrent". 

D’après « Le Quotidien du Médecin » du 10 mai 2011. 

Ndlr : Pauvres « élites » et pauvre France  !!! 

 M. Englert

« J’suis prête ! »
Auteur : Déjiha
Editions la Société des Ecrivains
348 pages – 22,- €uros
(www.societedesecrivains.com )
La province française dans les années 50. Le début de la vie pour Camille, une fillette 
privée de tendresse chez ses parents, mais l’amour de ses grands-parents l’aidera à se 
construire. 
Ce roman est un voyage : de l’enfance à la maladie.  Un chemin de vie où nous verrons 
vivre et mourir ceux qui entourent Camille, et qui nous donnera aussi à voir  Camille 
ferrailler avec la maladie. Ceci sans aucun sentimentalisme, dans l’exploration du rap-
port aux autres .
Ce livre permet de prendre conscience du voyage qui est le nôtre !

Mon avis

J’ai dévoré ce livre plein d’humour et de profondeur. Il est « ciselé » avec un réel talent d’orfèvre … et  je suis arrivée au 
mot fin avant de m’en rendre compte.
Il y a beaucoup de pudeur et d’humanité dans le récit de cette vie .
Merci à vous Déjiha !

 N. Andrews
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DVD
J’ai oublié de te dire est un film franco-belge réalisé par Laurent 
Vinas-Raymond. Tourné en 2008 dans les Pyrénées-Orientales, il est sorti 
sur les écrans le 28 avril 2010.

Marie, jeune fille de 25 ans, sans passé ni avenir, rencontre Jaume, un vieil 
homme, ancien champion cycliste devenu artiste peintre. Une grande amitié 
se lie. Grâce à lui, Marie va se découvrir une identité que lui-même, atteint 
de la maladie d’Alzheimer, est en train de perdre. Il lui demande de ne pas le 
laisser sombrer dans le néant...

Exit (le droit de mourir) – Un film de Fernand Melgar – 
Suisse, 2005 - Documentaire 75 min. 16/9. V.O.... française,  
Sous-titres anglais et allemands. CLIMAGE (www.climage.ch).
On ne connaît ni le jour ni l’heure. Quand une maladie survient, avec les 
douleurs, la déchéance, nous voilà face à la mort. Ce qui reste à vivre apparaît 
comme terrible et angoissant. Comment épargner une douloureuse agonie, à 
soi-même comme à ses proches ? Depuis plus de vingt ans, des bénévoles de 
l’association EXIT présidée par le Dr. Sobel, accompagnent malades et han-
dicapés vers une issue qu’ils estiment plus digne. Dans ce documentaire, ac-
compagnateurs et accompagnés abordent la mort de front. Non comme un 
tabou, ni comme une fin inacceptable, mais comme une délivrance. Dans une 
société qui tend à tout maîtriser, ils nous renvoient à cette question d’ordre 
intime : choisir sa mort n’est-ce pas notre ultime liberté ?

Million dollar baby – Un film de Clint Eastwood – USA 2004

Chef-d’œuvre couronné par 4 Oscars : celui du meilleur film, de la meilleure 
actrice (Hilary Swank), du meilleur réalisateur (Clint Eastwood) et du meil-
leur second rôle (Morgan Freeman).Nous avons déjà évoqué les qualités de 
ce très beau film dans les numéros 95 et 96 du Bulletin. Considéré unanime-
ment par la critique comme une œuvre remarquable, il a soulevé une vive po-
lémique aux États-Unis en raison de la représentation d’une véritable eutha-
nasie - celle de l’héroïne – pratiquée par amour. 

Le procès de Bobigny - Un film de François Luciani - France 2005
En 1972 à Bobigny, Léa, une jeune fille mineure, est enceinte à la suite d’un 
viol. Sa mère Martine l’aide à avorter. Les deux femmes sont dénoncées et 
doivent passer en jugement. La mère découvre dans une bibliothèque le nom 
d’une avocate, Gisèle Halimi, et lui demande de les défendre, sa fille et elle. 
Le procès devient une tribune politique pour dénoncer le statut de l’avorte-
ment en France et l’injustice de la condition féminine.
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Un CD particulier...
Outre ses fonctions hospitalières, notre vice-président, Dominique Lossignol est aussi 
musicien. Ce CD le prouve.

« Si Madelgaire poursuit sur sa lancée, il a toutes les qualités requises pour reprendre le flambeau 
du rock progressif belge là où Machiavel l’avait laissé avec Mechanical Moonbeams en 1978, ou 
même du grand Genesis là où il l’avait laissé avec Selling England by the pound. »

Highlands Magazine ( Juin 2011, n°50)

Rappelez-vous, le groupe Madelgaire a animé la cérémonie du 25e anniversaire de l’ADMD.
Plus d’infos sur www.madelgaire.be

Mar Adentro - Un film de Alejandro Amenábar - Espagne 2004
Oscar 2005 « Meilleur film étranger »
Ramon Sampedro (incarné par l’extraordinaire Javier Bardem) a passé presque 30 
ans prostré dans un lit à la suite d’un accident dont il a été victime dans sa jeunesse. 
Depuis lors, sa seule ouverture vers le monde est la fenêtre de sa chambre à côté 
de la mer sur laquelle il a tellement voyagé et son seul désir est de terminer sa vie 
dignement.
Mais son monde est transformé par l’arrivée de deux femmes. Julia, l’avocate qui veut 
soutenir sa demande de suicide assisté et Rosa, une femme du village qui tentera de le 
convaincre que la vie vaut la peine d’être vécue.
La personnalité lumineuse de Ramon finit par captiver les deux femmes, qui devront 
s’interroger comme jamais elles ne l’avaient fait auparavant au sujet des principes au 
moyen desquels elles gouvernent leur vie. Ramon sait que seule la personne qui l’aime 
réellement sera celle qui l’aidera à réaliser ce dernier voyage.

Les invasions barbares - un film de Denys Arcand - Canada 2003
Oscar 2004 « Meilleur film étranger » - César 2004 « Meilleur film » - Cannes 2003 
« Prix du scénario »
Depuis très longtemps je voulais montrer quelqu’un qui, face à la mort, décide d’en choisir le moment.
Il y a vingt ans, j’avais travaillé six mois sur ce sujet pour aboutir à une première ébauche qui ne 
fonctionnait pas. Après « Jésus de Montréal », j’ai repris ce projet, mais je n’aboutissais qu’à des scé-
narios lugubres. (...)
Il y a deux ans à peu près, j’ai repensé à mes personnages du « Déclin de l’empire américain » parce 
qu’ils étaient tous cyniques et jouisseurs, je savais qu’ils feraient des plaisanteries jusqu’au bout, qu’ils 
boiraient une dernière bouteille, fumeraient un ultime pétard. Ils me permettaient d’être grave tout en 
gardant une espèce de légèreté, de sourire d’une nuit d’été. Dès que j’ai eu cette idée, le scénario s’est 
écrit tout seul. (Denys Arcand)

Moins morte que les autres - Un film de Frans Buyens - Belgique - 1992
En bonus, les interviews notamment de Wim Distelmans, Léon Favyts et Jacqueline 
Herremans.
Frans Buyens qui a pu quant à lui bénéficier de notre loi sur l’euthanasie, parle de la 
mort choisie de sa mère qui, contrairement à son père, a pu obtenir d’un médecin de 
poser ce geste d’humanité avant même que le monde politique se soit emparé de cette 
question. Rappelons qu’il existe une traduction de cet ouvrage, traduction à laquelle 
avait collaboré Claude Javeau.

DVD / CD



RECRUTONS DE NOUVEAUX MEMBRES !
Les adversaires de la dépénalisation de l’euthanasie n’ont pas désarmé !

Parlez de notre action autour de vous !

Persuadez vos proches et vos amis de nous rejoindre !

NOM : ............................................................PRÉNOM : ..................................................................

Date de naissance : ..................................  Profession ................................................................

NOM (époux - épouse)  ..........................PRÉNOM ...................................................................

Date de naissance : ..................................  Profession ................................................................

ADRESSE.............................................................................................................................................

CODE POSTAL ............................................LOCALITÉ ...................................................................

TÉL .................................................................  COURRIEL .................................................................

	 Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD ou (cochez la mention désirée)
  Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion

 En cas d’adhésion, veuillez verser au compte BE26-2100-3911-7829 (GEBABEBB) de l’ADMD
 19 € (cotisation individuelle - 20 € à partir de 2012), 25 € (couple, 27 € à partir de 2012), 
 7,5 € (étudiant)

Utilisez les bulletins de renseignements ou d’affiliation ci-dessous et envoyez-les au secrétariat.

1.

2. NOM : ............................................................PRÉNOM : ..................................................................

Date de naissance : ..................................  Profession ................................................................

NOM (époux - épouse)  ..........................PRÉNOM ...................................................................

Date de naissance : ..................................  Profession ................................................................

ADRESSE.............................................................................................................................................

CODE POSTAL ............................................LOCALITÉ ...................................................................

TÉL .................................................................  COURRIEL .................................................................

	 Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD ou (cochez la mention désirée)
  Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion

 En cas d’adhésion, veuillez verser au compte BE26-2100-3911-7829 (GEBABEBB) de l’ADMD
 19 € (cotisation individuelle - 20 € à partir de 2012), 25 € (couple, 27 € à partir de 2012), 
 7,5 € (étudiant)



Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.)
Secrétariat : rue du Président, 55 - B-1050  Bruxelles - Belgique 

Tél. : 32 (0)2/ 502 04 85 – Fax : 32 (0)2 502 61 50
info@admd.be - www.admd.be

Notre secrétariat et nos antennes répondent à vos questions partout en Belgique. 

Liège
Mme  Madeleine Dupont 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. 04/ 344 12 29 (répondeur)

Mme  Jacqueline Glesener 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. 04/ 383 67 30 (répondeur)

Mme  Jeanne Renier à partir de 18h 04/ 343 05 48

Permanence tous les jeudis de 14h à 17h
Maison de la Laïcité 
Rue Fabry 19, 4000 Liège – Tél. 0472/ 31 28 94

Luxembourg
Mme Michelle Satinet
Rue des Rogations, 78 - 6870 Saint-Hubert
Tél. 061/61.14.68

Tubize et environs
Maison de la Laïcité
Rue St Jean, 1 (accès par la rue J. Wautrequin) – 1480 Clabecq
Tél. 02/355.22.83 – Fax : 02/355.56.59 
(prendre rendez-vous au préalable)

Brabant Wallon Ouest
Maison de la Laïcité d’Alembert M. Francis Wayens
Place Abbé Renard, 2 – 1420 Braine-l’Alleud
Tél. 0474/ 78. 45. 66

Brabant Wallon Est
M. Roland Gelbgras
Tél. 0479 332 835 - admd.estbw@gmail.com

Mons-Borinage
Mme Blanche Légat
Rue des Dames, 72 – 7080 Frameries
Tél. 065/67.25.65

Namur 
Mme Nelly Bériaux
Rue du Tilleul, 11 – 5310 Aische-en-Refail
Tél./fax : 081/56.98.21

Association sœur d'expression néerlandophone : Recht op Waardig Sterven (R.W.S.)
Constitutiestraat, 33 - 2060 Antwerpen  Tél. et Fax : 32 (0)3/272.51.63  E-mail : info@rws.be – http://www.rws.be

Spa et environs
Mme Nelly Henrotin
rue Hôtel de ville 42– 4900 Spa
Tél. : 087/77.30.05 GSM : 0499 13 77 50

Mouscron
Maison de la Laïcité
rue du Val, 1 – 7700 Mouscron 
Tél./Fax : 056/34.07.33
M. Freddy Descamps pour la région de Comines
M. Rénalde Leleux pour la région de Mouscron

Nos antennes

Cotisation annuelle1 : isolé(e) : 19 € - couple : 25 € - étudiant(e) : 7,5 € 
(respectivement 25 € et 33 € pour les membres résidant à l’étranger)
Compte bancaire : n° 210-0391178-29 – Code IBAN : BE 26 2100 3911 7829 – Code BIC : GEBABEBB
Si vous désirez béné� cier d’une attestation � scale, vos dons doivent atteindre 30 € minimum hors cotisation
 1 Le paiement de la cotisation donne droit à l’envoi du bulletin trimestriel de l’ADMD
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Président d’honneur
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente
Jacqueline Herremans

Vice-Présidents
Dominique Lossignol

Darius Razavi

Trésorier
Emmanuel Morel

Membres
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Yves de Locht
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Philippe Maassen
Edouard Magnus
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Françoise Meunier
Monique Moreau
Claire Nouwynck
Christian Panier
Michel Pettiaux
Andrée Poquet

Francine Toussaint
Paul van Oye

Janine Wytsman

Alzheimer Belgique – 1000 Bruxelles, Boulevard Lemonnier 144 (écoute 24 h/24) info@alzheimerbelgique.be 02/428.28.19

Ligue Alzheimer fr. - c/o Clin. Le Péri - 4000 Liège, rue Ste Walburge, 4b ligue.alzheimer@alzheimer.be 0800/15225
Fondation contre le Cancer - 1030 Bruxelles, chaussée de Louvain, 479 commu@cancer.be 0800/15801

NL 0800/15802

Transport gratuit des malades 0800/15803

Cancer et Psychologie * - Permanence téléphonique. Service d’écoute  
pour les soignants, les patients et leurs proches, lu. au ve., de 10 à 12 h.

02/735.16.97 
04/221.10.99

Télé-Secours (24 h/24 - appel portatif) - 1020 Bruxelles – Bld de Smedt de Naeyer 
578 – 1020 Bxl

secretariat@telesecours.be 02/478.28.47

Télé-Accueil - Quelqu’un à qui parler dans l’anonymat 24 h/24 (partie fr. du pays) 107

Centre de prévention du suicide - 1050 Bxl, pl. du Châtelain, 46 (24h/24) 0800/32.123

Secrétariat 02/640.51.56

S.O.S. Solitude – Esp. social Télé-Service - 1000 Bruxelles, bd de l’Abattoir, 27-28 02/548.98.00

Service d’aide aux grands malades - 4420 Saint-Nicolas, rue Likenne, 58 04/253.07.80

Vivre son deuil – 1340 Ottignies-LLN – Avenue Reine Astrid 11 vsdbe@yahoo.fr 010/45.69.92

Fédération des centrales de services à domicile (C.S.D.) 
pour connaître les CSD dans votre région

csd@mutsoc.be 02/515.02.08

Soins à domicile - 1000 Bruxelles, rue des Moineaux, 17-19 078/15.60.20

Soins chez Soi – Rue de Stalle 65/4 – 1180 Bruxelles info@soins.chez.soi.skynet.be 02/420.54.57

Continuing Care - soins palliatifs à domicile - 1030 Bruxelles, ch. de Louvain, 479 02/743.45.90

COSEDI, coordination soins à domicile – Rue des Palais 4 – 1030 Bruxelles 02/218.77.72

AREMIS * (Soins continus et soutien à domicile)

1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 390 02/649.41.28

6000 Charleroi, bld Zoé Drion 1 071/48.95.63

DELTA équipe de soutien en soins palliatifs à domicile – Blvd de l’Ourthe 10-12 –  
4032 Chenée

info@asbldelta.be 04/342.25.90

DOMUS *(Soins à domicile) - 1300 Wavre –Rue de Bruxelles 15 domus.soins.palliatifs@skynet.be 010/84.15.55

Au fil des jours, Ass. laïque de soins palliatifs et d’accompagnement à domicile

Province de Luxembourg - 6870 Saint Hubert, av. Nestor Martin, 59 afdj.lux@mutsoc.be 061/28.04.66

Région du Centre et de Soignies - 7170 La Hestre, rue Ferrer, 114 064/27.94.14

GAMMES (Service de garde à domicile)-en partenariat avec des centres de services et 
de soins à domicile) fonctionne 7 j/7 et 24 h/24

asblgammes@yahoo.fr 02/537.27.02

Centre d’Aide aux malades chroniques et aux Mourants * (C.A.M.) -  
Aide psychologique aux proches et familles de mourants - 1000 Bruxelles, 
boulevard de Waterloo, 106

admin@cam.versanet.be 02/538.03.27

Fédération de l’aide et des soins à domicile – 1030 Bruxelles, Av. A. Lacomblé 
69/71

secretariat@fasdo.be 02/735.24.24

Fédération bruxelloise pluraliste de soins continus et palliatifs -  
1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 390

fbpsp@belgacom.net 02/649.41.28

Fédération wallonne des soins palliatifs - 5000 Namur, rue des Brasseurs, 175 fwsp@skynet.be 081/22.68.37

Plates-formes de concertation en soins palliatifs 

- Brabant wallon 010/84.39.61

- Verviers 087/23.00.16

- Tournai 069/22.62.86

- Charleroi 071/92.55.40

- Liège 04/342.35.12

- Luxembourg 086/21.85.29

- Namur 081/43.56.58

- Eupen 087/56.97.47

- Mons 065/36.57.37

- Région de Bruxelles 02/743.45.92

C.E.F.E.M. * (Centre de formation à l’écoute du malade) - 1190 Bxl, av. Pénélope, 52 02/345.69.02

SARAH asbl *(Centre de formation en Soins Palliatifs et en accompagnement)
Espace Santé - boulevard Zoé Drion - 6000 Charleroi

071/37.49.32

Service laïque d’Aide aux Personnes (S.L.P.) - 1050 Bruxelles, Campus Plaine 
U.L.B - CP 237- Accès 2, avenue Arnaud Fraiteur

02/627.68.70

Infor-Homes - 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 59 02/219.56.88

Association belge du don d’organes - 1190 Bruxelles, rue Zodiaque 1 02/343.69.12

Legs de corps

U.L.B. :  Faculté de Médecine, Serv. d’Anatomie, rte de Lennik 808, 1070 Bruxelles 02/555.63.66

U.C.L. :  Faculté de Médecine, Laboratoire d’Anatomie Humaine, Tour Vésale 5240, 
avenue E. Mounier 52,1200 Bruxelles

02/764.52.40

U.Lg : Département d’Anatomie Pathologique, Tour de Pathologie B-35/1, 
siège du Sart Tilman, 4000 Liège

04/360.51.53

U.M.H. : Laboratoire d’anatomie humaine, Pentagone 1B,  
avenue du Champ de Mars 6, 7000 Mons

065/37.37.49

 *Ces organismes proposent des formations en accompagnement en soins palliatifs

Adresses utiles
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