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Extraits de textes constitutionnels et législatifs fondamentaux 

 

 

 

Constitution de la République Française   

 

Article 1 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la 

loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 

croyances. Son organisation est décentralisée.  

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, 

ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 

Article 10 

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation 

ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ».  

� 

 

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat  

 
Article 1 

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les 

seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. 

Article 2 (extrait) 

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir 

du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de 

l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. 

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services 

d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics 

tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. 

� 

 

Code de la santé publique 
 
 
Article R1112-46 

Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, 

sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du 

culte de leur choix. 

� 
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Arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements 

de santé 

Article 1 

En application de l'article L. 1112-2 du code de la santé publique, dans chaque établissement de santé, 

un livret d'accueil est remis à toute personne hospitalisée prise en charge par l'établissement ou, le cas 

échéant, au proche de la personne hospitalisée. 

Le livret a pour objet de présenter l'établissement de santé et de fournir des informations utiles à 

l'ensemble des personnes hospitalisées sur leurs conditions de prise en charge. 

Des informations écrites, spécifiques, liées à la nature des activités de l'établissement, aux différents 

modes de prise en charge ou à la typologie des patients sont données en complément, en tant que de 

besoin. 

Le livret fait l'objet d'une mise à jour régulière. 

 

Article 2 (extrait) 

5. Les moyens d'obtenir la liste et les coordonnées des représentants des différents cultes, dans les 

établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public 

hospitalier. 


