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Fin de vie en Europe… 

QUE FONT NOS 
VOISINS ?

ALLEMAGNE | Arrêt des traitements et sédation 

ANGLETERRE | Arrêt des traitements et sédation

AUTRICHE | Pas de loi sur la fin de vie 

BELGIQUE | Aide active à mourir 

ECOSSE | Discussion en cours sur le suicide assisté 

ESPAGNE | Discussion en cours sur l’euthanasie et/ou le suicide assisté 

FRANCE | Sédation profonde et continue

ITALIE | Discussion en cours sur l’euthanasie et/ou le suicide assisté 

LUXEMBOURG | Aide active à mourir

PAYS-BAS | Aide active à mourir

PAYS-DE-GALLES | Arrêt des traitements et sédation

PORTUGAL | Discussion en cours sur l’euthanasie et/ou le suicide assisté 

SUISSE | Suicide assisté



Nom  ...........................................................................................................................  Prénom  ............................................................

Adresse  ..........................................................................................................................................................................................................

Code postal  ........................................  Ville  .........................................................................................................................................

Téléphone  ..................................................................................  Date de naissance  ............  /  ...........  /  .........................

Courriel .....................................................................................................................................  @  .............................................................

Dans le cas d’une cotisation duo (même adresse postale) :

Nom  ...........................................................................................................................  Prénom  ............................................................

Téléphone  ..................................................................................  Date de naissance  .............  /  ...........  /  .........................

Courriel .....................................................................................................................................  @  .............................................................

BULLETIN D’ADHÉSION à renvoyer à ADMD : 5O, rue de Chabrol - 75O1O Paris - Tél. O1 48 OO O4 16
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 J’adhère à l’ADMD : moins de 36 ans 5€  | Cotisation individuelle 26€  | Cotisation duo à la même adresse 47€  

Vous recevrez le Journal de l’ADMD au format numérique sur votre boîte mail (sauf numéro juin/juillet) ; 
si toutefois vous souhaitez le recevoir sous format papier, merci de cocher cette case 

Vous pouvez aussi adhérer directement en ligne depuis notre site www.admd.net

 admdfrance  admd.france#NousSommesPrêts

Date et signature(s) :
Nous souhaitons utiliser les données à caractère 
personnel que vous nous fournissez via ce formulaire, 
notamment pour communiquer avec vous et pour vous 
permettre d'adhérer à l'ADMD. Lisez notre politique de 
confidentialité et la notice que nous fournissons à chaque 
adhérent pour connaître l’ensemble des informations 
sur notre usage de vos données à caractère personnel.

CLAIREMENT, LA FRANCE N’EST PLUS LE PAYS DES LIBERTÉS 
QUI MONTRE AUX AUTRES LA VOIE DE L’AUTODÉTERMINATION.
 

En matière de fin de vie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse permettent 
à leurs concitoyens de mourir dans la dignité, dans la liberté. Ecosse, 
Espagne, Italie et Portugal discutent actuellement d’une loi d’ultime liberté. 
C’est encourageant… L’Allemagne, l’Angleterre, la France, le Pays-de-Galles 
empêchent leurs concitoyens de jouir de leur ultime liberté en imposant une 
sédation, terminale ou non, comme seule possibilité en fin de vie. Néanmoins, 
au Royaume-Uni, l’accès aux soins palliatifs est universel. En France, ils font 
cruellement défaut et toute la population n’y a pas accès. L’Autriche n’a pas de 
loi et vit sous le régime de l’obstination médicale.


