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CCOONNVVEENNTTIIOONN  
 
 

DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

L'association sans but lucratif FAC SIMILITER, 
ayant son siège rue Langeveld 151 à 1180 Bruxelles, 
gérant la maison de repos et de soins NAZARETH, Chaussée de Waterloo 961 à 1180 Uccle, 
numéro d'agréation PE 3097 et VS/BRU 113, 
ici représentée par monsieur Bruno Wellemans, directeur général, 
ci-après dénommée l’ “asbl”, 

 
et 
 
 
M/Mme  ........................................................................................................................................   

né(e) le    .........  /  .........  /  ..................   

à   ........................................................................................................................................  

ci-après dénommé(e) le “résident”, 

 

et  

 

M/Mme  ........................................................................................................................................  

domicilié(e) à   ..............................................................................................................................  

ci-après dénommé(e) le “représentant”, qui se porte solidairement garant  des obligations 

découlant de la présente convention,  

 
conviennent de ce qui suit: 
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LLEE  CCAADDRREE  LLEEGGAALL  

Article 1 

La présente convention est établie en autant d’exemplaires que de parties impliquées, 
conformément à: 

- l’ordonnance relative aux établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes 
âgées du 24 avril 2008; 

- l’Arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d’agrément auxquelles 
doivent répondre les établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées; 

- l’Arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l’agrément spécial comme 
maison de repos et de soins. 

Préalablement à l'admission, une convention est conclue entre l’asbl et le résident et/ou son 
représentant. Uniquement en cas d'admission urgente, la convention est conclue dans les 
sept jours ouvrables suivant l'admission du résident. 

La présente convention ne peut être modifiée que moyennant l’approbation préalable des 
ministres compétents ou de leurs délégués. 
L’asbl notifie au résident et/ou à son représentant, les modifications approuvées.                         
Celles-ci sont applicables à partir du 30ème jour suivant la date de leur notification.  

Toute modification fait l’objet d’un avenant daté et signé, en autant d’exemplaires que de 
parties impliquées, et est joint à la présente convention.  

LL’’OOBBJJEETT  DDEE  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  

Article 2 

L’asbl offre au résident, à dater du  ........  /  ........  /  ..................  
le logement et les soins.   
L’asbl assure en outre au résident les soins infirmiers, paramédicaux et médicaux que 
nécessite son état de santé et lui offre une aide dans les actes de sa vie quotidienne.   

LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  

Article 3 

L’asbl met à la disposition du résident la chambre portant le numéro .........  lit   ....  ,  
des commodités et des espaces communs.  

Le nombre maximum de résidents admissibles dans cette chambre est de   ......  personne(s). 
Sauf avis médical contraire, un changement de chambre ne peut être effectué sans le 
consentement du résident ou celui de son représentant. 

  



M.R.S. Nazareth - convention  page 3 de 9 
 

3.1. Le résident et/ou son représentant atteste que la chambre est en bon état au 
moment de l’admission du résident et qu’il l’a personnellement vérifiée.  

 Le résident et/ou son représentant est tenu de remettre la chambre dans le même 
état lors du départ du résident.  
  
Un état des lieux de la chambre, signé pour accord par le résident et/ou son 
représentant, est joint à l'annexe de la présente convention (voir annexe 2a). 

Tout dégât causé à la chambre ou au mobilier sera réparé aux frais du résident et/ou 
de son représentant ou de son mandataire et devra faire l’objet d’un acquittement. 

3.2.    Le résident s’engage à faire usage de sa chambre conformément à ce pour quoi elle 
est destinée. Il ne pourra y apporter aucun changement sans autorisation écrite 
préalable de l’asbl.  

3.3.   L’asbl dispose de la liberté d’entrer dans la chambre en cas de nécessité liée aux 
soins, à l’hygiène ou pour y effectuer d’éventuels travaux. Cette règle s’applique 
également en l’absence du résident. Tout prestataire de services doit toutefois veiller à 
ce que la vie privée du résident soit respectée, notamment en s'annonçant avant 
d'entrer dans la chambre.  

Le fait de pénétrer dans la chambre se justifie également pour permettre l’application 
de la présente  convention et du règlement d’ordre intérieur.  

LLEESS  SSOOIINNSS  

Article 4 

Le résident est libre de faire appel quand il veut au médecin de son choix, en vue d’une visite 
médicale et/ou d’un traitement. 
Toutefois, dans l’intérêt du résident lui-même et/ou celui des autres cohabitants de la maison, 
l’asbl peut demander au résident de se soumettre à un examen ou un traitement médical.  

L’asbl peut faire hospitaliser un résident après concertation et en accord avec son médecin 
traitant. 

Article 5 

En principe, le résident achète ses médicaments dans la pharmacie de son choix.  
Le résident a toutefois la possibilité de donner un mandat résiliable à la direction pour 
commander ses médicaments. Un modèle de mandat est joint à cette convention             
(voir annexe 3). 
Les médicaments prescrits par le médecin traitant sont préparés, au maximum quatre jours 
à l’avance, et conservés par un praticien de l'art infirmier ou, le cas échéant, par un 
pharmacien, et sont distribués et administrés sous la responsabilité d’un praticien de l'art 
infirmier. 

L'asbl décline néanmoins toute responsabilité en cas de gestion de ses médicaments par le 
résident. 
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PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN,,  RREEGGLLEEMMEENNTT  DD’’OORRDDRREE  IINNTTEERRIIEEUURR  EETT  RREESSPPEECCTT  DDEE  LLAA  VVIIEE  

PPRRIIVVEEEE  

Article 6 
 
Le résident et/ou son représentant atteste avoir reçu un exemplaire du règlement d’ordre 
intérieur (voir annexe 1). Il s’engage à en respecter toutes les clauses ainsi que les 
éventuelles modifications qui lui seraient communiquées. 

Article 7 

Le résident et/ou son représentant déclare avoir été informé de l'existence d'un conseil de 
participation et de la possibilité de formuler des suggestions ou des observations ainsi que des 
plaintes selon les procédures jointes en annexe (voir annexes 6 et 7). 

Article 8 

L’asbl constitue un dossier pour chaque résident dans lequel sont enregistrées des données 
à caractère administratif, infirmier, paramédical et médical.  

Le résident ou son représentant ont le droit de consulter son dossier selon les modalités 
prévues dans la législation.  

RREEGGLLEEMMEENNTT  FFIINNAANNCCIIEERR  

Article 9 

9.1. Le prix journalier s’élève à   .........  € et est dû à compter de l'entrée en vigueur de la 
présente convention.  
Après la signature de la convention, des acomptes mensuels sur le prix journalier seront 
demandés, s’élevant au montant mensuel du prix du logement, suppléments non 
compris. 

Aucune garantie locative n’est exigée par l’asbl. 

Le prix journalier couvre tous les frais pour le logement et les soins, à l’exception des 
services et des livraisons mentionnés dans les articles 9.2 et 9.3. 

9.2. Ne sont pas compris dans le prix journalier mentionnés dans l’article 9.1. les frais pour 
les honoraires médicaux, paramédicaux et les fournitures pharmaceutiques en cas de 
non-financement par le forfait INAMI. 

9.3.  Les services et livraisons suivants sont facturés en supplément tous les mois: 

9.3.1. Pour les services relatifs au logement: 
- coûts liés à l’utilisation individuelle du téléphone; 
-  frais de connexion et d’utilisation du réseau internet. 
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9.3.2. Pour les services relatifs aux soins:  
- honoraires des prestataires de services externes tels que les médecins,  
 les dentistes, … ; 
- les coûts pharmaceutiques; 
- le matériel de soins qui n’est pas couvert par le forfait INAMI tels que  les matelas 

spécifiques et les coussins. 

9.3.3. Pour les services relatifs aux besoins et habitudes de vie: 
- les boissons fournies en dehors des repas à la demande du résident; 
- les repas pris à la cafétéria, et non pas dans l’unité de vie; 
- le coût des suppléments alimentaires par rapport au repas habituel; 
- les prestations de pédicure, de manucure, de soins esthétiques et de coiffure par un 

prestataire de services externe; 
- les articles de toilette personnels qui sont achetés à la demande du résident ou du 

représentant du résident; 
- lessive et pressing du linge personnel organisé par un prestataire de services externe; 
- les activités spécifiques de récréation, comme par exemple une excursion.  

9.4. Lorsque le résident prend possession de la chambre en cours de mois, lui et/ou son 
représentant est alors redevable, pour le premier payement, d’un montant 
correspondant à la partie restante du mois entamé. 

9.5. Lorsque le résident désire s’absenter de l’institution, pour un certain laps de temps et 
pour une raison quelconque,  il ou son représentant en avertira l’asbl au moins trois 
jours à l’avance.  
Il pourra alors dans ce cas, et uniquement si l’asbl a été prévenue dans les délais 
fixés, bénéficier d’une réduction de € 7 par jour à partir du huitième jour d’absence. 
Toutefois, cette réduction de € 7 par jour ne pourra pas être accordée pour plus de 
trente jours par an. 
En cas d’hospitalisation, la réduction ci-dessus est applicable dès le jour faisant suite 
au transfert à l’hôpital. 

Article 10 

10.1. L’asbl dresse une facture à la fin de chaque mois en y indiquant clairement les données 
ci-dessous:  
- l’identité du résident; 
- le nombre de jours de séjour. Si le séjour ne couvre pas l’entièreté d’un mois, la date 

de début et la date de fin ; 
- le prix journalier demandé; 
- un relevé détaillé des services et livraisons supplémentaires; 
- le montant total net dû. 
L’asbl transmet un exemplaire de cette facture à chaque personne qui se porte garant, 
de manière totale ou partielle, de l’exécution du paiement. 
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10.2. Le montant net dû, mentionné sur la facture, doit être payé endéans les 7 jours après 
la remise de la facture.  
Les paiements se font de préférence par le moyen de la domiciliation, 
éventuellement par virement au numéro de compte en banque 786-5736139-28. 

Toute contestation concernant la facture mensuelle doit parvenir à l'asbl dans les huit 
jours suivant sa remise au résident et/ou à son représentant chargé du paiement.  
Tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure formelle 
l'application d'un intérêt de retard à compter du dixième jour suivant la remise de la 
facture au taux d'intérêt de 7%. En outre, un montant de € 30 sera facturé à titre  de 
frais administratifs et tous les frais encourus en vue du recouvrement de la somme 
seront réclamés au résident et/ou son représentant. 

Les factures mensuelles sont envoyées/remises à:  
 .................................................................................................................................................  
Le paiement est effectué par:  ...............................................................................................  

Article 11 

Les montants prévus dans les articles 9.1 et 9.3 sont, à condition d’être légalement autorisés, 
liés aux variations de l’indice des prix à la consommation.  

Outre l’indexation automatique liée à l’indice des prix à la consommation, le prix journalier peut 
être adapté  en cas d'une modification substantielle des coûts, prix et charges, ainsi qu'en cas 
de modification des équipements, du matériel ou des soins fournis, et ce proportionnellement 
aux modifications.   

L’asbl est tenue d’informer par écrit le résident et/ou son représentant au moins deux mois 
avant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation des prix envisagée.  
Les modifications de prix sont uniquement recevables après la remise de l’approbation 
réglementaire par le Ministère des Affaires économiques, Service Prix, rue De Mot 24-26,                 
1000 Bruxelles.  

DDUURREEEE  EETT  RREESSIILLIIAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  

Article 12 

12.1. La résiliation se fait par l’envoi d’une lettre recommandée, deux jours ouvrables 
avant la prise de cours des délais de préavis prévus ci-dessous. 
Le préavis donné par l’asbl est dûment motivé. 

 En cas de résiliation ou de rupture de la convention, le résident est tenu de vider ses 
biens de la chambre au plus tard le jour où la convention prend fin. 
Une chambre non-vidée prolonge automatiquement le prix de séjour dû, et ce pour 
chaque jour enregistré après la fin de la convention. 
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12.2. Délais 

a) Préalablement à l'admission, le résident ou son représentant peut résilier la 
convention sans frais, à condition d'en prévenir l’asbl par l’envoi d’une lettre 
recommandée, dans un délai de sept jours à dater du lendemain de la signature 
du contrat. 

b)  Durant une période d’essai de 30 jours, les deux parties peuvent résilier la 
convention moyennant un délai de préavis d'au moins sept jours. 

c) Au terme de cette période d'essai, la convention peut être résiliée en observant 
un délai de préavis.  Ce délai ne peut être inférieur à deux mois en cas de 
résiliation par l’asbl.  Il est de 30 jours en cas de résiliation par le résident ou son 
représentant. 

d) En cas de résiliation pour raison médicale, attestée par un médecin, le délai de 
préavis  dans le chef du résident ne peut être supérieur à 14 jours. 

e) Lors de la signature de la présente convention, le résident ou son représentant 
confirme avoir été mis au courant que lorsque le résident perd son statut M.R.S., il 
doit quitter l’institution.  
Dans ce cas, la période de préavis est réduite à trente jours. 

Article 13 

13.1. En cas de décès du résident, un délai de préavis de 15 jours commence à courir 
automatiquement le jour du décès. La chambre du défunt sera fermée à clé. 
Personne n’est autorisé à emporter quoi que ce soit, hormis le mandataire dont le 
nom est mentionné sur la fiche individuelle du résident décédé, ou l’un des héritiers 
moyennant la présentation d’un acte de notoriété et d’une procuration signée par 
tous les autres héritiers. 

En cas de décès d’un résident qui séjournait avec son époux(se)/partenaire ou un 
membre de sa famille dans la même chambre, la dite chambre restera à la disposition 
du résident restant pendant une période de 15 jours. A partir du 15ème jour ce 
résident pourra faire le choix d’une chambre individuelle, pour autant qu’une 
chambre de ce type soit disponible, ou préférer partager sa chambre avec un autre 
résident. Il payera alors naturellement, dans ce dernier cas de figure, le prix de la 
chambre commune. 

13.2. En cas de décès ou de transfert définitif d’un résident, et si la chambre n’a pas été vidée 
endéans le délai prévu, l’asbl peut elle-même vider la chambre et conserver les effets 
personnels du résident concerné. Les frais de déménagement des biens (€ 50) sont à la 
charge du résident ou de ses ayants droit. L’asbl mettra les objets personnels du 
résident défunt ou parti à la disposition des ayants droit pendant une période d’un 
mois maximum, aux risques et périls du résident ou des ayants droit. L’asbl n’est pas 
tenue pour responsable en cas de dommages ou de vol éventuels des biens. 
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Si, endéans le mois, le résident ou les ayants droit n’ont pas récupéré leurs affaires, celles-ci 
deviennent automatiquement la propriété de l’asbl, sans aucune compensation financière de sa 
part.  

Article 14 

Si le médecin traitant estime que la condition physique ou mentale du résident est telle que 
des soins particuliers sont définitivement requis dans un autre établissement plus adéquat, 
l’asbl s’engage à prolonger le délai de préavis à raison du temps nécessaire pour trouver ce 
nouvel établissement.  
La poursuite de l'hébergement du résident concerné ne peut toutefois pas, sur base d'une 
attestation établie par ce médecin, présenter un danger grave pour lui-même ou pour des 
tiers. 
 
Si le résident quitte l’établissement pendant la période de préavis donné par l’asbl, il n’est 
pas tenu de prester ce préavis jusqu’à son terme. 

Article 15 

En cas de faute grave dans le chef d’une des parties, ou en cas de non-respect des 
obligations contractuelles, l’autre partie peut, sans préjudice de ses droit à des dommages et 
intérêts, résilier immédiatement la convention, et ce sans préavis.  

DDEEPPOOTT  DD’’AARRGGEENNTT  EETT  DDEE  BBIIEENNSS  

Article 16 

L’asbl a l’interdiction d'exiger ou d'accepter du résident que celui-ci lui confie, soit à 
l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens ou leur dépôt. Cette 
interdiction vaut également pour le personnel de la maison de repos et de soins. 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  CCIIVVIILLEE    

Article 17 

17.1. L’asbl s’engage à assurer le résident contre les risques en responsabilité civile pour 
autant que celui-ci ne soit pas assuré ou de manière insuffisante contre de tels 
risques.  

17.2. Les biens personnels du résident sont assurés contre l’incendie et les risques 
assimilés.  

17.3. L’asbl n’est pas tenue pour responsable en cas de consommation abusive de 
médicaments, d’alcool ou de drogues par le résident, et ce sans ou contre l’avis de 
son médecin.  

17.4. Tout dommage constaté au terme de la convention devra être indemnisé par le résident 
ou son (ses) ayant(s) droit. 
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17.5. Si le résident ou l'asbl omet de respecter ses obligations découlant de la présente 
convention et du règlement d'ordre intérieur, la partie lésée pourra réclamer à l'autre 
partie des dommages et intérêts, ainsi que des frais judiciaires et les coûts d’assistance 
judiciaire. 

Article 18 

Le résident et/ou son représentant reconnaît expressément que l’asbl n’est pas tenue pour 
responsable pour le vol ou la perte des biens personnels du résident, ainsi que pour tout dégât 
occasionné à ceux-ci.  

DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  FFIINNAALLEESS  

Article 19 
 
Le résident et/ou son représentant atteste avoir reçu un exemplaire du règlement d’ordre 
intérieur. Le résident et/ou son représentant s’engage à en respecter toutes les clauses ainsi 
que les éventuelles modifications qui lui seraient communiquées. 

Article 20 

Toute modification de la convention lie uniquement les parties que si cette modification est 
écrite et approuvée par l’autorité de tutelle.   
Le modèle de cette convention a été approuvé par la Commission communautaire commune 
de Bruxelles-Capitale le 07/03/2012. 

 

Fait à Uccle le   .........  /  .........  /  ..................  en autant d'exemplaires que de parties 
impliquées, chacune des parties recevant un exemplaire.  
 
 
 
 
 
le résident et/ou son représentant  
 
 
 
 
 
 
Bruno Wellemans, 
Directeur général 


