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Quelles sont les différentes déclarations  
anticipées ?

Les déclarations anticipées sont des documents qui contiennent des directives claires 
d’une personne concernant les traitements, les examens et les soins dont il souhaitera 
bénéficier lorsqu’il se trouvera dans une situation qui ne lui permettra plus de s’exprimer. 
Les médecins et les autres prestataires de soins doivent en tenir compte, sauf lorsqu’il 
s’agit d’euthanasie.

Ces déclarations anticipées se trouvent dans la brochure « Les déclarations anticipées 
correctes » où l’on explique également comment les remplir (voir ci-dessus). Ci-dessous, 
vous trouverez toutefois brièvement de l’information sur la déclaration anticipée négative 
ainsi que sur la déclaration anticipée relative à l’euthanasie. Pour des renseignements 
concernant le don d’organes, le don de corps à la science et l’organisation des funérailles, 
référez-vous aux commentaires joints aux déclarations anticipées dans la brochure « Les 
déclarations anticipées correctes ».

Toutes les déclarations anticipées, sauf la déclaration anticipée relative à l’euthanasie 
restent d’application, sans limite dans le temps et sont aussi imposables au niveau légal.
Toutefois, la déclaration anticipée relative à l’euthanasie doit être renouvelée tous les cinq 
ans et n’est pas légalement imposable : comme déjà mentionné, le médecin a le droit 
dans ce cas précis de ne pas appliquer l’euthanasie demandée.

La déclaration anticipée négative

Autrefois, ce document s’appelait aussi « Testament de vie ». C’est une déclaration anticipée 
qui décrit aussi précisément que possible quels soins (traitements, examens, transferts, …) 
le patient refuse, au cas où il est devenu irrévocablement incapable de prendre une décision. 
Dans ce document il peut désigner un représentant qui défendra ses volontés lorsqu’il ne 
sera plus capable de décider par lui-même. Cette déclaration anticipée s’impose au niveau 
juridique et il faut donc tenir compte des volontés du patient. Le patient peut également 
ajouter un document contenant de plus amples détails. Le document reste valable dans le 
temps, sans limites, et peut être adapté par le patient à tout moment.  

A qui s’adresse cette brochure ?

Cette brochure s’adresse au prestataire de soins à domicile, au centre de soins ré-
sidentiel ou à l’hôpital. L’objectif de cette brochure est de faciliter les conversations 
entre patients/clients/habitants sur la planification anticipée de soins. Afin de faciliter la 
lecture de cette brochure, nous utiliserons le terme « patient », même s’il est restrictif.  

Cette brochure est le fil conducteur de la brochure « Les déclarations anticipées cor-
rectes » dans laquelle les déclarations anticipées sont reprises et fait également partie 
de la campagne « Planification anticipée de soins », un projet commun du SPF Santé 
Publique, de la Fondation Roi Baudouin et de l’asbl LEIF. Il existe également une 
brochure « Orientation dans la planification anticipée de soins » pour le (futur) patient. 
La brochure « Les déclarations anticipées correctes » est disponible auprès des com-
munes et de divers services (voir page 11). 

Qu’est-ce que la planification anticipée  
de soins ?

La planification anticipée de soins est le processus continu de réflexion des presta-
taires de soins avec leurs patients et personnes de confiance/représentants sur les 
objectifs et l’orientation des soins (de fin de vie) souhaitée par le patient au cas où 
celui-ci se trouverait dans l’incapacité de décider d’une déclaration anticipée. Mais, 
même si le patient reste dans la capacité de décider de la déclaration anticipée, il est 
important de dialoguer par rapport à ses souhaits et à ses valeurs en vue des futurs 
soins et traitements afin qu’il y soit préparé lorsqu’il sera temps de prendre des déci-
sions importantes. 

La conclusion que l’on peut souhaiter concernant la planification anticipée de soins, 
consiste à compléter les déclarations anticipées. Il existe cinq déclarations d’intention 
que le patient peut rédiger avant d’être dans l’incapacité de décider et ce de telle ma-
nière, que d’autres personnes peuvent/doivent en tenir compte plus tard. Le patient 
n’est évidemment pas obligé de toutes les compléter. Il est toutefois souhaitable qu’il 
les remplisse avec l’aide d’un prestataire de soins.
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des sujets tabous et atténue d’éventuelles tensions auprès de vous ou de l’équipe des 
prestataires de soins.  

Diverses études scientifiques ont démontré les avantages de la planification anticipée de 
soins2. Ainsi il y aurait des soins plus adaptés, moins de traitements inutiles et plus de 
soins palliatifs ; les gens décèdent plus souvent à l’endroit de leur choix et leurs proches 
se sentent plus satisfaits et apaisés3. En outre, il apparaît que la population générale at-
tache de l’importance à être impliquée dans les décisions de fin de vie et à être informée 
dans le cas d’une maladie qui met la vie en danger4. 

Toutefois, peu de personnes parlent avec leur médecin de traitements médicaux qui 
peuvent ou ne peuvent pas être appliqués lors de la dernière phase de leur vie³. Une 
raison pour ceci est qu’elles attendent de leur médecin qu’il prenne l’initiative tandis que 
le médecin attend la même chose de la part de son patient. D’autres barrières auprès 
des médecins pour parler des futurs soins sont surtout le manque de pratique dans 
certaines compétences, le fait d’avoir des difficultés pour déterminer le bon moment 
pour en parler et la peur d’enlever l’espoir auprès de leurs patients. Des aspects qui 
peuvent faciliter la planification anticipée des soins sont des compétences de commu-
nication, le fait d’être capable de reconnaître des initiatives ou des signaux que donne 
le patient lui-même, des patients qui sont capables d’exprimer leur volonté, avoir une 
longue relation avec le patient et travailler à domicile5. En outre, l’expérience nous dit que 
la communication entre le médecin et le patient sur les soins actuels (objectifs, actions) 
est l’introduction idéale pour une planification anticipée de soins. 

Il est recommandé que le processus de planification anticipée de soins soit accompa-
gné par le prestataire de soins qui connaît le mieux le patient et qui peut informer au 
mieux le patient sur les aspects médicaux. En Belgique c’est en général le médecin 
généraliste, mais, dans un centre de soins résidentiel, il est possible que ce soit un autre 
prestataire de soins qui connaît suffisamment le patient et qui est familiarisé avec et 
entrainé à mener ce genre de conversations, mais de toute façon en consultation avec 
le médecin généraliste. 

Quand faut-il envisager la planification anticipée 
de soins ?

De nombreuses personnes attachent beaucoup d’importance à la planification an-
ticipée de soins dans lequel elles peuvent donner des directives anticipées par écrit 
concernant leurs souhaits en cas de fin de vie. Pour d’autres personnes, ce sujet reste 
tabou et demandera plus de temps et de réflexion.

Des recherches nous montrent qu’idéalement la planification de soins débute dans la 
situation à domicile et avant que le patient soit gravement malade6. En effet, chez eux 
les gens sont parfois déjà entourés par d’autres prestataires de soins que le médecin 
généraliste (ex: le prestataire de soins à domicile), un prestataire de soins avec qui ils 
peuvent aussi parler d’une planification anticipée de soins.  

La déclaration anticipée relative à l’euthanasie

Une personne peut compléter la déclaration anticipée relative à l’euthanasie au cas où 
elle se trouverait dans une situation comateuse irréversible.

•  La déclaration anticipée relative à l’euthanasie est uniquement valable lors d’un 
coma irréversible (et n’est donc pas valable en cas d’autres formes d’incapa-
cité à compléter une déclaration anticipée comme la démence, une tumeur au 
cerveau, …).  

•  Il faut 2 témoins qui signent. Ils n’ont aucun autre rôle à remplir, même pas plus 
tard lorsqu’il faudra faire appel à la déclaration anticipée.  

•  La déclaration anticipée relative à l’euthanasie n’est valable que pendant 5 ans. 
Elle doit donc être renouvelée tous les 5 ans. Toutefois, la déclaration n’est pas 
annulée lorsque la personne devient incapable de décider endéans ces 5 années. 

•  Etant donné qu’un médecin peut refuser de pratiquer l’euthanasie, il peut 
ignorer cette déclaration anticipée relative à l’euthanasie et donc ne pas l’appli-
quer.

•  La déclaration peut indiquer une personne de confiance qui informera le médecin 
traitant de la déclaration anticipée relative à l’euthanasie lorsque le patient n’est 
plus capable de décider.

•  La déclaration anticipée relative à l’euthanasie peut être, sans aucun engage-
ment, enregistrée auprès de la commune. L’enregistrement est gratuit et permet 
d’introduire le document dans une banque de données nationale électronique 
consultable par les médecins (24/24h, 7/7j).

Pourquoi choisir la planification anticipée de soins

Grâce à la planification anticipée de soins, le prestataire de soins et la personne qui 
représente le  patient sont informées des souhaits et préférences du patient, ce qui est 
plus particulièrement significatif lorsque le patient n’est plus capable de décider mais 
également lorsque le patient se trouve devant des décisions difficiles vu son état de 
santé. Lors des dernières décennies une évolution a eu lieu dans ce qu’il fallait com-
prendre par « protéger » le patient de mauvaises nouvelles et en ne leur communiquant 
pas un diagnostic de danger vital, pour aller vers une certaine implication du patient 
dans le processus de décision lié aux traitement et aux objectifs assignés aux soins à 
lui donner. Une évolution a également eu lieu mettant plus l’accent sur la maladie que 
sur le patient et son autonomie. Parler de la fin de vie en temps utile vous permet en 
tant que prestataire de soins d’exprimer vos limites (ex. en tant que médecin vous ne 
voulez pas pratiquer l’euthanasie), mais c’est également utile lorsque cela enlève la mort 
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Mesurez le niveau de compréhension de la maladie du patient

•  Où se trouve le patient dans l’évolution de la maladie ? Se trouve-t-il à un moment 
décisif de la maladie ? 

•  Que sait le patient ou qu’est-ce qu’il ne sait pas ? Que lui ont déjà dit les différents 
médecins ? Comment décrit-il sa maladie et le pronostic ? Est-ce qu’il s’imagine 
des choses qui ne sont pas correctes ou est-ce qu’il a des fausses attentes ? 

•  Que veut-il savoir et dans quels détails ? Ceci vous permet de connaître les pré-
férences que le patient a au niveau de l’information. 

Demandez au patient s’il a déjà écrit quelque chose ou s’il a déjà parlé avec une autre 
personne de ses futurs soins. 

Quelques questions afin d’entamer la conversation :

• Quelles sont les trois choses les plus importantes dans votre vie ? 

• Qu’est-ce qui vous fait vous sentir bien ? 

• De quoi êtes-vous fier ?

•  Qu’est-ce qui donne un sens à votre vie et qu’est-ce qui donne une valeur à 
votre vie ? 

• Trouvez-vous que vous avez eu une bonne vie ?

•  Pouvez-vous me raconter ce que je dois savoir sur vous afin de vous soigner le 
mieux possible ?

• Comment pourrions-nous vous soigner mieux ?

•  Que signifie la foi ou la vie pour vous ? Aimeriez-vous en parler avec quelqu’un ?

• Quand trouvez-vous que la vie n’en vaut plus la peine ?

•  Quel souvenir souhaitez-vous que votre famille, vos enfants et petits-enfants 
gardent de vous ?

• Qu’aimeriez-vous encore réaliser dans votre vie ?

• Dans quoi voulez-vous encore investir du temps et de l’énergie ?

• Y a-t-il quelques chose qui vous réjouisse dans l’avenir ? 

•  Comment vous sentez-vous ces derniers temps ? Y a-t-il un changement récent 
à ce sujet ? 

•  Comment vous sentez-vous les derniers temps ? Y a-t-il eu un changement 
récemment ?

• Comment trouvez-vous votre qualité de vie actuelle ?

Par après, vous pourrez approfondir certains aspects (médicaux) dont le patient parle 
spontanément.  

Quelques indications :

•  Des événements importants dans la vie : ex. maladie grave ou décès d’un conjoint ou 
d’un parent ;

•  Après un diagnostic d’une maladie qui met la vie en danger ou lors de l’évolution d’une 
maladie ;

• Lorsque le patient montre le besoin d’en parler ;

•  Lors d’une prise en charge par un centre de soins résidentiel : évitez de parler de la pla-
nification lors de la prise en charge, laissez au nouveau résident le temps de s’adapter 
à son nouvel environnement ;

• …

Des conseils pour entamer la conversation

Préparez les conversations

Prévoyez suffisamment de temps pour entamer la conversation et sachez qu’il fau-
dra plus d’une conversation. Au cas où le patient en parle spontanément lors d’une 
consultation de routine, fixez alors un nouveau rendez-vous et demandez au patient 
de se faire éventuellement accompagner d’une personne de confiance. Faites-en 
sorte que le patient soit dans une situation confortable (sans avoir mal, sans être 
trop fatigué, etc.) et que des équipements de soins comme par ex. un appareil auditif 
soient disponibles afin d’avoir une conversation plus fluide. Réfléchissez aux questions 
qu’il faut poser afin d’obtenir l’information voulue. Prenez éventuellement des notes 
qui peuvent servir comme fil conducteur pour la conversation avec ce patient spéci-
fique. Être accompagné d’un collègue soignant peut vous aider dans la conversation : 
ceci évite des erreurs d’interprétation et l’introduction de vos propres valeurs. 

Analysez le patient afin de savoir s’il est prêt à entamer la conversation concernant 
ce sujet. Le questionnement actif est particulièrement important ; n’attendez pas que 
le patient prenne de lui-même l’initiative. Même si le patient n’a pas envie de mettre 
sur papier des objectifs concrets, des valeurs et des objectifs généraux peuvent être 
explorés. Au cas où le patient ne souhaite pas avoir cette conversation, n’essayez pas 
de le convaincre, mais faites-lui savoir qu’il peut en parler à tout moment. Lorsque 
vous êtes en conversation avec le patient, mais que la situation devient trop difficile 
pour lui, arrêtez la conversation et reprenez-la éventuellement plus tard. N’oubliez pas 
que la planification anticipée de soins n’est pas un travail de routine avec une liste de 
points à vérifier, mais doit être effectué de manière individuelle, en s’adaptant à chaque 
patient.  
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Attention : les patients peuvent changer d’avis plus tard et revenir sur leurs décisions, 
ex. lors d’une évolution de leur diagnostic, lors d’une prise en charge par un hôpital, 
lors de modifications dans leur situation sociale ou dans leurs possibilités physiques. 

Les notions de personne de confiance et  
de représentant légal

Dans cette brochure nous avons déjà mentionné plusieurs fois « la personne de 
confiance » et « le représentant ». Selon la loi relative aux droits du patient, une per-
sonne de confiance est avant tout une personne qui soutient le patient (ex. accom-
pagne le patient aux consultations chez le médecin) et qui est donc au courant de 
son état de santé. Le patient peut indiquer par écrit ou oralement une ou plusieurs 
personnes de confiance.

Un représentant est la personne (ou les personnes) qui parle pour le patient lorsque 
celui-ci n’est plus capable. Cette personne défendra ses souhaits et ses droits qu’il 
a couché sur papier au moyen des déclarations anticipées. Cette personne (ex. un 
membre de la famille, une amie) peut être nommée formellement par écrit. Au cas où 
le patient ne le fait pas, un représentant informel sera nommé selon l’ordre suivant : 
en premier lieu l’administrateur éventuel (au cas où celui-ci a reçu ce mandat), le par-
tenaire cohabitant, puis les enfants majeurs, après les parents, suivis par les frères 
ou sœurs et finalement le prestataire de soins concerné. Ni un cousin ni une amie ne 
peuvent être représentant informel ; il doit être formellement nommé. 

Pour la déclaration anticipée relative à l’euthanasie, la personne de confiance est bien 
celle qui doit faire connaître cette déclaration anticipée du patient.    

Que faire si le patient n’est déjà plus en capacité 
de décider d’une déclaration anticipée ?

Il est possible que vous soyez confronté en tant que prestataire de soins à un patient 
qui n’est plus capable de décider (ex. lorsqu’un nouveau résident atteint de démence 
est pris en charge par le centre de soins résidentiel), mais dont la famille veut toute-
fois mettre certains éléments sur papier. Au cas où le patient n’a nommé formellement 
personne en tant que représentant, le système de cascade mentionné ci-dessus fonc-
tionnera. Le représentant peut faire connaître quels étaient, selon lui, les souhaits du 
patient et ceux-ci peuvent éventuellement être mis sur papier, toutefois ceci n’est pas 
obligatoire. En effet, dans le cas en question, il ne s’agit pas d’une déclaration anticipée.  

Ecoutez activement le patient, avec empathie

Par des gestes, le regard, l’attitude, des questions, etc… N’interrompez pas le patient, 
donnez-lui le temps de s’exprimer, n’ayez pas peur d’un temps de silence lorsque le 
patient devient émotionnel. Parlez de l’émotion (ex. « je vois que ceci vous rend triste ») 
et soyez compréhensif. 

Répétez au patient ce que vous pensez avoir entendu et demandez-lui si vous l’avez 
bien compris. 

Discutez avec le patient de ses objectifs de soins et  
de sa planification de fin de vie

Éclaircissez ce qu’il n’a pas compris ou les points où sa compréhension est erronée 
(ex : « je ne veux pas recevoir des médicaments addictifs » ➝ « que voulez-vous dire 
par médicaments addictifs ? »).

Informez le patient suffisamment sur les options possibles et à quelles conditions ces op-
tions seraient d’application. Il est important que votre patient sache quelles peuvent être 
les conséquences de ses décisions (ex. décision de ne plus aller à l’hôpital, également 
lors d’une fracture compliquée). Expliquez à votre patient les termes appropriés comme 
soins de confort, dialyse, alimentation par sonde, intraveineuse, soin palliatif, don d’or-
gane, représentant, terminale, etc. Expliquez quelles sont les plaintes qui peuvent surgir, 
aussi bien physiquement que psychiquement. Soyez sincère, n’utilisez pas de jargon 
médical, adaptez-vous à la compréhension de la maladie du patient. 

Informez le patient et sa famille minutieusement, d’une part sur la maladie dont souffre 
éventuellement le patient et quel est le pronostic, mais également sur la planification 
anticipée de soins et sur les déclarations anticipées, ainsi que la différence qu’il y a 
entre la déclaration anticipée négative et la déclaration anticipée relative à l’euthanasie. 
Ne donnez pas trop d’information en une seule fois. Vérifiez si votre patient vous a bien 
compris, ex. en lui demandant de résumer la conversation (ex. « quels sont pour vous 
les éléments les plus importants qui sortent de notre conversation ? »). 

Formulez et notez des plans concrets/complétez  
les déclarations anticipées

Résumez l’information reçue et essayez de formuler des plans concrets. Il est possible que 
vous n’ayez pas réussi à compléter des déclarations anticipées, mais que le patient ait in-
diqué un représentant, quelqu’un qui est peut-être aussi présent pendant la conversation. 
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Les réseaux de soins palliatifs 

•  Forum Palliatieve Zorg (Halle-Vilvoorde): Tél: 02 456 82 07 - Forum Palliatieve 
Zorg (Bruxelles): Tél: 0472/73.17.92

• Palliatieve Hulpverlening Antwerpen - PHA: Tél: 03 265 25 31 

• Palliatief netwerk Mechelen : Tél : 015 41 33 31 

• Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen : Tél : 03 633 20 11 

• Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout : Tél : 014 43 54 22 

• Netwerk Palliatieve Zorg Limburg : Tél : 011 81 94 72

• Netwerk Palliatieve Zorg Aalst-Dendermonde-Ninove : Tél : 053 21 40 94

• Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo :  Tél : 09 218 94 01

• Netwerk Palliatieve Zorg Waasland : Tél : 03 776 29 97 

• Netwerk levenseinde vzw (Zuid-Oost-Vlaanderen) : Tél : 055 20 74 00

• Palliatief netwerk arrondissement Leuven - PANAL : Tél : 016 23 91 01 

• Netwerk palliatieve zorg Westhoek–Oostende : Tél : 051 51 98 00

• Heidehuis vzw (Noord-West-Vlaanderen) : Tél : 050 40 61 50

• Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw : Tél : 051 24 83 85

• Netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw : 056 63 69 50

HuizenvandeMens

Les HuizenvandeMens sont mieux connues sous leur appellation antérieure de CMD 
(Centra Morele Dienstverlening). Ce sont des associations intégrées dans l’organisa-
tion deMens.nu. Veuillez consulter le site web www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens/
contactgegevens/. Vous trouverez ci dessous les données provinciales. Vous (ou votre 
patient) pouvez-vous adresser à la huisvandeMens de votre région, où une personne 
aidera votre patient à compléter ses déclarations anticipées et son éventuelle de-
mande d’une carte LEIF (gratuite).

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
02 242 36 02
brussel@deMens.nu
www.vrijzinnigbrussel.be

En résumé  

• Processus continu, pas d’action unique ;

• Communication, consultation et conclusion communes ;

•  Les prestataires de soins, le patient/le client/l’habitant, les personnes de confiance 
et le représentant ont des fonctions importantes à remplir ; 

•  Exploration de la qualité de vie, compréhension de la maladie, souhaits, préfé-
rences, objectifs de soins, … ;

• En temps utile, avant que la personne ne puisse plus exprimer sa volonté ;

• Centré vers la planification anticipée de soins ;

• Pas seulement dans le cas où le patient est déclaré incapable de décider ;

• Compléter une déclaration anticipée est un résultat possible et souhaitable.

Quels organismes peuvent vous aider ?

Vous trouverez ci dessous divers services qui peuvent répondre à vos questions, mais 
également au niveau d’une formation sur la planification anticipée de soins, la com-
munication, les types de conversations pour donner de mauvaises nouvelles, les soins 
palliatifs, etc.

Le Forum d’Information sur la Fin de Vie
(LEIF - Levenseinde Informatie Forum)
J. Vander Vekenstraat, 158 1780 Wemmel

Assistance téléphonique : la ligne LEIF (078 15 11 55) ou par e-mail (info@leif.be)  

Vous pouvez également contacter les départements régionaux de LEIF :

•  LEIF West-Vlaanderen Koningin Elizabethlaan 92, 8000 Brugge. Tél : 050 34 07 36 
e-mail : leif@levenshuis.nu.

• LEIF Brussel-Bruxelles Square Sainctelette 17, 1000 Bruxelles. Tél : 078 05 20 05.

•  LEIF Antwerpen ZNA Sint-Erasmus, Luitenant Lippenslaan 55 à Borgerhout. 
 Tél : 0468 24 85 42 – info@leifantwerpen.be.

•  LEIF Kempen : Mermansstraat 17, 2300 Turnhout. 
  Tél (pendant les heures de bureau) : 0477 20 88 03, www.leifpuntkempen.be, 

info@leifpuntkempen.be.

•  LEIF Oudenaarde : Sint-Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde. Tél : 055 20 74 00, 
info@netwerklevenseinde.be.
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ANVERS
03 259 10 81
antwerpen@deMens.nu
www.antwerpen-deMens.nu

LIMBOURG
011 21 06 54
info@vrijzinniglimburg.be
www.vrijzinniglimburg.be

FLANDRE ORIENTALE
09 233 52 26
gent@deMens.nu

BRABANT FLAMAND
016 23 56 35
vlaamsbrabant@deMens.nu
www.vlaamsbrabant-deMens.nu

FLANDRE OCCIDENTALE
westvlaanderen@deMens.nu
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

Brochure pour le (futur) patient

Il existe également une brochure « Orientation dans la planification anticipée de soins » 
disponible pour le patient. Vous la trouverez aussi au Centre d’expertise sur la dignité 
de la fin de vie (w.e.m.m.e.l.) et chez b.r.e.l.son antenne à Bruxelles, à contacter via 
l’adresse mail info@wilsverklaringen.be ou par téléphone au 02/456.82.01. Plus d’in-
formation à ce sujet sur www.wilsverklaringen.be
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Si vous habitez la Région de Bruxelles-capitale, les organismes suivants pourront 
répondre à toute question que vous auriez sur les sujets abordés dans cette brochure:

•   : 17, Place Sainctelette à 1000 Bruxelles  
(entrée via le n°1 au quai de l’Ancre) 
info@brel.center 
www.brel.center 
Tél : 0472 73 17 92

•  Palliabru - Association pluraliste de soins palliatifs  
de la Région de Bruxelles-capitale : 15 rue de l’association à 1000 Bruxelles 
info@palliabru.be 
Tél : 02/318 60 55

Pour de plus amples informations sur les recherches scientifiques sur ce sujet: 
www.endoflifecare.be.
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