
Liberté de conscience et 
pratique religieuse
Pouvoir être accompagné, pratiquer 
sa religions, faire appel à un ministre 
du culte de son choix sont des droits 
fondamentaux garantis par les lois de la 
République.

Formés à l’écoute et l’accompagnement, 
les aumôniers se rendent disponibles 
auprès des patients, de leurs familles, ou du 
personnel hospitalier qui le désirent.

Leur présence à l’hôpital répond aux 
exigences du service public et laïc et 
constitue un garant contre toutes formes de 
prosélytisme pouvant s’introduire dans nos 
établissements.

L’exercice de leur ministère est régi par 
la circulaire ministérielle du 20 décembre 
2006.

Loi 1905 sur la séparation des Églises et de 
l’État.

Article 8 de la Charte de la personne 
hospitalisée :
« La personne hospitalisée est traitée avec 
égards, ses croyances sont respectées [...]»

Informer
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Le culte à l’hôpital 
Georges-Clemenceau
Vous avez le droit d’accès au culte de 
votre choix

Hôpital GEORGES-CLEMENCEAU 
1 rue Georges Clemenceau

91750 Champcueil
standard : 01 69 23 20 20

site internet : http://chu-mondor.aphp.fr/georgescle-
menceau/
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CULTE CATHOLIQUE

Vous souhaitez être en contact 
avec une aumônerie

CULTE MUSULMAN

CULTE PROTESTANT

Stéphanie LAZIC
Aumonier catholique
tel. : 06 32 10 55 56
steflaz20@gmail.com

John LIM
Pasteur
tel. : 07 88 81 04 55
aumonierhopitaljohn@gmail.com

En cas d’indisponibilité, laissez-leur un message, ils vous recontacteront
Précisez distinctement votre prénom, votre nom, service où vous êtes hospitalisé

Gewarges PUTRUS
Imam
tel. : 06 58 68 29 17
g.putrus@hotmail.fr

CULTE ISRAELITE

Ary SZENKIER
Rabbin
tel. : 06 67 69 18 10 
Synagogue de Creteil
tel. : 01 43 77 01 70

Les membres de ces aumôneries 
peuvent venir vous visiter  

dans votre chambre.
Les célébrations de Noël et  
de la Semaine Sainte sont 

assurées par l’Etablissement.

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez  

vous adresser  
à l’équipe soignante,  
à un membre d’une  

des aumôneries 
ou à la Responsable des Affaires

Générales et des Droits  
du Patient :

Nathalie DOS SANTOS
01.69.23.20.08

Des rencontres peuvent 
s’effectuer à la Maison des 

Usagers en fonction  
des permanences,  

mais également sur rendez-vous.


