Aussi intéressant pour vous : vos droits en tant que patient
Brochure « Médecin et patient : partenaires pour une décision
partagée et cohérente »
Qu’est-ce qui est important dans une conversation avec le médecin ?
Plus d’informations : www.dialog-ethik.ch/le-dialogue-medecin-patient

Le « Dossier de dispositions personnelles
anticipées » de Dialog Ethik
Réglez vous-même avant que d’autres ne doivent
le faire à votre place

Séances d’information
Dialog Ethik est à votre disposition pour des conférences, animer des discussions ou tout autre type de manifestations de votre choix.
Plus d’informations : www.dialog-ethik.ch/fr/ ou tél. +41 44 252 42 01
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Fondation Dialog Ethik
Schaffhauserstrasse 418
CH-8050 Zurich

Médicalement et juridiquement fondé

Förderverein

Dialog Ethik a plus de vingt ans d’expérience dans le conseil aux équipes de
traitement et aux patients sur les décisions éthiques difficiles dans les hôpitaux
et les homes. Cette expérience a été intégrée dans la rédaction de nos directives
anticipées.
Le « Dossier de dispositions personnelles anticipées » s’adresse à toutes les
personnes qui s’occupent aujourd’hui des questions de demain. Il consiste en :

IALOG ETHIK

Conseil
Nous vous conseillons volontiers par téléphone, vidéoconférence, personnellement ou en groupe :
• Tél. 0900 418 814 (CHF 2.– par minute depuis le réseau fixe)

• Directives anticipées*
avec guide détaillé et carte d’urgence

• Prise de rendez-vous : e-mail à info@dialog-ethik.ch

Quelles mesures médicales doivent être appliquées,
si je devais un jour être incapable de discernement ?

• Mandat pour cause d’inaptitude
avec des exemples

ou tél. 044 252 42 01
Les membres individuels de l’Association de soutien Dialog Ethik bénéficient d’une réduction de 70% sur les prix habituels. Pour plus d’informations :
www.fv.dialog-ethik.ch

Qui s’occupe de mes affaires
financières, administratives et juridiques,
si je devais un jour être incapable de
discernement ?

• Dispositions de fin de vie
avec des exemples

Commande

Comment doivent être organisées
mes obsèques ?

Stiftung Dialog Ethik
Schaffhauserstrasse 418
CH-8050 Zürich
Te l.
Fax

Postkonto: 85-291588-7
IBAN: CH82 0900 0000 8529 1588 7
(Vermerk: Spende)

Qu’adviendra-t-il de mon patrimoine
après mon décès ?

+41 44 252 42 01
+41 44 252 42 13

Beratungstelefon:
0900 418 814

(CHF 2.– pro Minute ab Festnetz)

info@dialog-ethik.ch
www.dialog-ethik.ch

• Aide-mémoire
Où sont conservés mes documents
importants ?
Comment puis-je gérer mon
patrimoine numérique ?

« Dossier de dispositions
personnelles anticipées »

Klimaneutral gedruckt

www.dialog-ethik.ch
• Testament
avec des exemples

CHF 38.50 (incl. TVA)
Persönliches
Vorsorgedossier
Dossier de dispositions
personnelles anticipées
Dossier di disposizioni
precauzionali personali

* Vous pouvez également télécharger gratuitement les directives anticipées
et la carte d’urgence sur le site www.dialog-ethik.ch/directives-anticipees
sous forme de fichier PDF et le remplir électroniquement.

Exempl.

Directives anticipées
CHF 18.50 (incl. TVA)

Les commandes sont également possible via
info@dialog-ethik.ch, tél. 044 252 42 01 ou dans
notre boutique en ligne (www.dialog-ethik.ch/shop).

Prénom, nom

Organisation

Exempl.

Brochure « Médecin et patient :
partenaires pour une décision
partagée et cohérente »

Rue, no.

CHF 12.50 (incl. TVA)

Code postal, lieu

Exempl.
Je souhaite une consultation
personnelle ou de groupe.
Je cherche un conférencier pour
une présentation.

Téléphone, e-mail

Lieu, date, signature

