
 

La solidarité : 

  

Le prix veut permettre la participation du plus grand nombre, mais il ne 
couvre pas tous les frais. C’est grâce à des gestes de solidarité sous forme 
de dons que nous pouvons continuer à agir ainsi. 
Il se peut que ce prix soit cependant un obstacle à votre participation. Dans 
ce cas, contactez-nous …  
(D’autres types de solidarités ou aides sont possibles  : consultez vos 
services sociaux… peut être pouvez-vous bénéficier d’une remise de 
pension…). 
 
 

Le Comité Médical : 
 

Le(s) médecin(s) du Pèlerinage examine(nt) le Dossier médical rempli par 
votre médecin, afin de préparer au mieux votre prise en charge avec l’aide 
des membres de l’Hospitalité.  
Il peut être amené à compléter son information auprès de votre médecin. 
De manière exceptionnelle, si le nombre de candidatures dépasse le 
nombre de places, pour raisons médicales graves, ou pour dossier médical 
incomplet, il peut refuser une demande et la reporter d’une année. Dans 
tous les cas, il donne priorité aux malades qui n’ont pas participé au 
pèlerinage les dernières années. 
 

Après acceptation, le paiement sera effectué de préférence par chèque en 
un ou plusieurs versements avant le 15 Juin 2021. 
Les virements sont plus compliqués à suivre, mais ils sont possibles : 
Caisse d’Epargne Œuvre des Pèlerinages   08004089887  
 
 

L'Hospitalité : 
 

Constituée de bénévoles et de professionnels de santé, elle assure la prise 
en charge des soins et de tous les déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur 
du sanctuaire. Elle s’assure des bonnes conditions d’hébergement. 
 

Les parents d'enfants hospitalisés sont généralement logés avec des 
pèlerins ou hospitaliers. Mais à tout moment de la journée, ils peuvent 
rejoindre le groupe des malades. Leur présence est vivement souhaitée 
et ils sont les bienvenus au sein de l'hospitalité. Une solution 
d’hébergement auprès de l’enfant à l’Accueil Notre Dame peut être 
étudiée. 

 
 

 
« Je suis l’Immaculée Conception » 

 

Inscription comme  

Malade hospitalisé 
 

Documents à compléter : 
 
La Demande d'admission : ce document sera conservé au secrétariat des 
Pèlerinages pour tous besoins de communication avec vous. 
 
Le Dossier médical : il est à remplir par votre médecin traitant et sera transmis, 
dans le respect du secret médical, au(x) médecin(s) accompagnant les malades 
de Verdun à Lourdes. 
Il intègre un volet « fiche de soins » à faire remplir par l’infirmière. 
 
L’autorisation pour le traitement des données (RGPD) 

 
 

Ces trois documents doivent être retournés au plus tôt 
et impérativement avant le 31 mars 2021 à l’Œuvre des 

Pèlerinages 
 

 

OEUVRE DES PELERINAGES 

29 Rue de la Paix – BP 50090  

55103 VERDUN Cedex  
 03.29.86.00.22 (indisponible jusque fin février) 

Port./Messagerie : 06.70.29.62.31 
Registre des opérateurs de voyage n°IM055110002 

DIOCESE DE 
VERDUN 

 
 
 

18 au 24 Juillet 2021 
 

 

http://03.29.86.00.22/
http://03.29.86.00.22/


Navette au départ de Bar le Duc-Gare multimodale 6h45 

Navette au départ de Verdun-Gare multimodale : 7h15 
Montée dans le train à Metz 9h00 

 
Dimanche 18 Juillet 2021 
Arrivée à Lourdes, installation à l’accueil ND et dans les hôtels…vers 18h00 
21h00 Accueil des nouveaux hospitaliers 
 

Lundi 19 Juillet 2021 
09h30 Messe d’ouverture 
11h00  Présentation du thème d’année 
14h00 Photo  
14h30 Passage à la Grotte 
15h00  Animations / Temps libre  
17h00 Procession Eucharistique 
 

Mardi 20 Juillet 2021 
07h00 Chemin de Croix des Pèlerins dans la montagne (Espélugues) 
08h00 Messe du sanctuaire (pour les pèlerins qui souhaitent s’absenter) 
09h30 Messe  
11h00 Présentation des piscines 
13h30 Courses en ville (malades) ou temps libre (pèlerins)  
21h00 Procession mariale 
 

Mercredi 21 Juillet 2021 
09h30 Messe internationale 
14h00 Chemin de Croix des malades dans la prairie (ouvert à tous) 
15h30  Célébration pénitentielle 
16h30 Temps spirituel 
21h00 Veillée des malades 
 

Jeudi 22 Juillet 2021 
09h45 Messe à la Grotte (avec Metz et Luxembourg si possible) 
14h00 Après-midi récréatif  (ouvert à tous) 
 

Vendredi 23 Juillet 2021 
09h30 Piscines / Animations  / Temps libre 
14h00 Messe d’envoi et dépôt du cierge 
15h30 Chapelet à la grotte 
16h00 Passage des malades à la Grotte 
21h00 Veillée des Hospitaliers 
 

Samedi 24 Juillet 2021 : Retour 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et seront confirmés vers le 10 Juillet. 

En gare de Metz : 16h00      Navette Bar Le Duc : 18h00     Navette Verdun : 17h30 
 

NB : Programme prévu sous réserve de l’accord des Sanctuaires de Lourdes ainsi 
que de la confirmation des horaires SNCF 

 

Tarifs 
 

Hébergement et Transport : 

Les malades seront hébergés à l’ACCUEIL NOTRE DAME 
 
Pour le voyage en train spécial TGV et l'hébergement à l'Accueil  
 

Notre Dame, nous vous demandons une participation de  555€ 

 
Pour se rendre en gare de Metz et retour, un car navette sera 
disponible au départ de Bar Le Duc et de Verdun pour celles et ceux 
qui peuvent monter dans un car non médicalisé :  
 

ajouter un   supplément de 22€ 
 
 

L’Hospitalité Diocésaine de Verdun prendra les malades en charge 
au départ des navettes ou de la gare de Metz. 
Elle se décharge de toute responsabilité pour les autres départs et 
retours. 

Les prix comprennent : 

✓ La pension complète à l’Accueil Notre-Dame ainsi que le transport en TGV 
(aller/retour). 

✓ Le transport Gare de Lourdes-Accueil Notre Dame, aller/retour. 

✓ Le transport en navette Bar-Le-Duc-Metz ou Verdun-Metz, aller/retour,  
si cette option a été retenue à l’inscription. 

✓ Une collation et un plateau-repas servis dans le train à l’aller et au retour. 

✓ La responsabilité civile couvrant les dommages matériels ou corporels à 
autrui, la perte, vol ou détérioration des bagages, l’individuelle accident des 
participants et l’assurance assistance et rapatriement. 

 

Les prix ne comprennent pas : 

✓ Les quêtes et dépenses à titre personnel. 

 
Si nécessaire, des facilités de paiement pourront être 

accordées en toute confidentialité,  
sur demande à l’Œuvre des Pèlerinages 



 
DIOCESE DE VERDUN 

LOURDES  

18 au 24 Juillet 2021 

Malade hospitalisé 
 

A renvoyer  avant le 31 mars 2021 

Mr, Mme, Mlle... NOM :  __________________________________  

Prénom : ____________________________ Né(e) le ___________  

Profession : __________________________ Tel : ______________  

Adresse :  _____________________________________________  

 _____________________________________________________  

Serez-vous accompagné ?                             OUI ❑    NON ❑ 

Si oui, par :                                                Tel :  _______________  

Logé à Lourdes à :  ______________________________________  

 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence du 18 au 24 Juillet 2021 

Nom, Adresse, Tel :  _____________________________________  

 _____________________________________________________  

 

 

Voyage : Départ et retour : Gare de Metz  

  Prendra la navette                                      OUI  ❑          NON  ❑  

 Au départ de          BAR LE DUC ❑    VERDUN ❑    



Décharge :      (Pour les moins de 18 ans : à remplir par  
   le responsable légal) 

 

Je soussigné  __________________________________________  

autorise  ______________________________________________  

 

à participer au pèlerinage Diocésain à Lourdes, comme malade hospita-

lisé. J'autorise le médecin des pèlerinages à prendre toutes dispositions 

médicales qui s'avéreraient urgentes et nécessaires. 

 

Date : _________________ Signature : 

Nouveau ! 
 

Protection des données personnelles (RGPD) 

 

Merci de compléter et renvoyer le document ci-joint avec votre inscription 

 

 « AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD) » 

Le malade accepte les conditions : 

Ayant pris connaissance de toutes les informations de cette fiche, je 

désire participer au pèlerinage de Lourdes comme malade hospitalisé, 

avec le Diocèse de Verdun.  

 

J'accepte toute décision du Comité Médical qui examinera ce dos-
sier. 

Date : ________________  Signature : 
 

 

Personne responsable du paiement : (pour les personnes sous 
tutelle)    

 

NOM :  ________________________________________ 

Adresse : _____                                           __________  

______________________________________________  

______________________________________________ 

 

Adresse d’expédition des courriers : (tutelle, institut, …) 

  

NOM :  ________________________________________ 

Adresse : _____                                           __________  

______________________________________________  

______________________________________________ 

 

Contact en Meuse : (tutelle, institut, …) 

  

NOM / INSTITUT :  ______________________________ 

Téléphone :            __                          ______________  
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Hospitalité Diocésaine de Verdun 
 

PELERINAGE à LOURDES 

du 18 au 24 juillet 2021 

 
 

 DOSSIER MÉDICAL  

A adresser sous enveloppe à : 

Œuvre des pèlerinages – 29 Rue de la Paix - BP 50090 - 55103 VERDUN Cedex –  03.29.86.00.22 - 06.70.29.62.31 
 

 
 

Le Docteur B. GILSON, médecin accompagnant  de l’Hospitalité Diocésaine de Verdun, prie le médecin 
traitant de bien vouloir lui communiquer tous les renseignements concernant le patient afin 
d’appliquer le protocole thérapeutique instauré par ses soins, assurer sa surveillance et optimiser sa 
prise en charge, pendant son séjour à Lourdes.  

PATHOLOGIE PRINCIPALE :   _____________________________________________________________________  

 

Antécédents médicaux :  ____________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

Antécédents chirurgicaux :  _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

Handicaps sensoriels :  _____________________________________________________________________________  

Allergies ou autres Intolérances (médicamenteuses, alimentaires…) ___________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

EXAMENS BIOLOGIQUES éventuellement utiles à surveiller :  ____________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

(à remplir par le malade) 

M    Mme     NOM      : ____________________________________________________________  

                          Prénom : ____________________________________________________________  

Né(e)le   .  . / .  . / . . . .     __  ___________________________________________________________  

Téléphone (fixe ou portable) __________________________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

           S’agit-il de votre premier pèlerinage en tant que malade ?   Oui         Non     

Personne á prévenir en cas de nécessité : 

Nom  ___________________________________  Prénom  __________________________________  

Lien de parenté ____________________________________________________________________ 

Téléphone fixe ou portable :  __________________________________________________________  

Téléphone de la personne à contacter au retour :  _______________________________________  

 

 

 

 

Photo récente 
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ETAT GENERAL :  

Communication verbale :  ___________________________________________________________________________  

Etat psychologique :  _______________________________________________________________________________  

Eventuels troubles du comportement :  _______________________________________________________________  

Risque de fugue    oui      non  

Degré et nature du handicap:  _______________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

 
MODALITES DU VOYAGE  (Très important)  ❑  trajet en TGV 1ère classe - durée 7 à 8 heures 

Le malade dispose-t-il d’un fauteuil roulant personnel  oui ❑   non ❑ 
                                                                          électrique  oui ❑   non ❑ 

Préfère-t-il voyager :      Assis ❑    Couché  ❑ 

 
Le malade peut-il monter seul les marches d’accès aux places assises d’un car :   oui   ❑   non   ❑ 

 
DANS LES SALLES OU LES SANCTUAIRES : 

Commodités à prévoir : 

• Lit médicalisé ❑, électrique ❑, avec barrières ❑, avec potence❑  

• Déambulateur ❑, canne ❑ 

• Autres (préciser)  ________________________________________________________  

 

 
ACCOMPAGNANT EVENTUEL : 
 

Nom :  ______________  Prénom :  ________________________  Téléphone :  ______________________  

Lien relationnel avec le malade : Famille :  __________________ Tutelle (ou autre) :  _________________  

 
 
 
 
 
 

 Nom du médecin :  _________________________________________  

 Date :  ______________        Signature : 

 email :  __________________________________________________  

 N° de téléphone :  __________________________________________  
 

 
 
 
Les informations recueillies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique. Les destinataires des données 
sont le corps médical de l’Hospitalité de Verdun. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Docteur GILSON  Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Le dossier médical sera détruit à l’issue du pèlerinage. 

Cachet du médecin 
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NOM :  ____________________________  Prénom:  __________________________  Age  ____________  

Poids actuel :  _________ Kg  Taille :  _______ cm  
 

Médicaments à apporter pour la durée du pèlerinage avec la dernière ordonnance de préférence préparés dans un 
pilulier  

MEDICAMENTS 
Per os, injectables, collyre, 
pommades… 
(Ecrire en lettres capitales) 

 
matin 

 
midi 

 
soir 

 
coucher 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Gestion autonome du traitement :     oui ❑        non ❑ 

 
 

Soins spécifiques :  ________________________________________________________________________________  

Pansements :  _____________________________________________________________________________________  

 

Escarres :               oui ❑   non ❑             localisation, stade, protocole :  __________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Incontinence :         oui ❑   non ❑              

Autonomie pour les soins d’hygiène :   oui ❑   non ❑                                    Aide à l’habillage       oui ❑   non ❑ 

Appareillages ou dispositifs médicaux complémentaires : à apporter impérativement 

 Oxygénothérapie oui ❑   non ❑ / Organisme prestataire :  ______________________________________  

 Ventilation ou PPC oui ❑   non ❑ / Organisme prestataire :  ______________________________________  

 Sonde urinaire oui ❑   non ❑    Pénilex     oui ❑   non ❑ 

 Stomie oui ❑   non ❑ / Type :  ____________________________________________________  

 Protections pour incontinence  oui ❑   non ❑ 
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 Coussins de positionnement (précisez lesquels):  __________________________________________________   

              Autre  dispositif :  __________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 

 

Autres soins : 

Kinésithérapie : oui ❑   non ❑    Type de prise en charge :  ________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  
 
Dialyse :             oui ❑   non ❑ 

Autre : _________________ __________________________________________________________________________  
 
 

Alimentation : 

Troubles de la déglutition     oui ❑   non ❑     liquide et/ou solide ? 

Autonomie alimentaire          oui ❑   non ❑ 

Régime : Sans sel ❑ Mixé ❑ 
 Diabétique ❑ Haché  ❑ Normal  ❑ 
 

Nutrition parentérale : apporter impérativement  le matériel nécessaire  _________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 

Régime alimentaire de l’accompagnant, à préciser si besoin : _______________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
  
 

Divers : 

Vaccinations : Tétanos   oui ❑    non ❑     ne sait pas ❑ 

                      Hépatite  oui ❑    non ❑     ne sait pas ❑ 
 
Sérologie HIV (si connue)         positive ❑    négative ❑ 
Risque de contagiosité                      oui ❑            non ❑ 
Groupe sanguin  ___________________  
 
 
 

 Si un changement notoire de l’état de santé ou du traitement du patient survenait,  

Veuillez nous en aviser avant le départ. 

Autres commentaires :  _____________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  



DOCUMENT A RETOURNER  A L’ŒUVRE DES PELERINAGES 

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD) 

La personne concluant le présent contrat accepte de transmettre ses données dans le but de son exécution et garantit qu’elle a 

recueilli le consentement des autres voyageurs aux mêmes fins. 

ATTENTION DE NE PAS OUBLIER DE COCHER LES CASES CORRESPONDANT A VOS CHOIX  

ET DE SIGNER LE PRESENT DOCUMENT AVANT DE LE RETOURNER A L’OEUVRE DES PELERINAGES 

 

J’autorise l’Œuvre des Pèlerinages rattachée à l’Association Diocésaine de Verdun sis à Verdun, 29 rue de la Paix à utiliser mes 

coordonnées courriels, postales et téléphoniques figurant sur les documents échangés dans le cadre du pèlerinage auquel je 

m’inscris : 

Oui                                    Non  

En conséquence, les informations recueillies lors de votre inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par 

l’Œuvre des Pèlerinages selon les modalités suivantes : 

FINALITE DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES 

  Les données sont collectées pour les finalités suivantes : 

- Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du diocèse 

- Correspondances avec les personnes inscrites aux pèlerinages 

- Suivi et organisation des pèlerinages (transports, hébergements, restauration) 

- Invitations à participer aux nouveaux pèlerinages proposés par l’œuvre des Pèlerinages 

RESPONSABLE DE TRAITEMENT 

  Le responsable de traitement est le directeur diocésain des pèlerinages : Jean Luc CHALTE 

 

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 

 Les donnnées sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités suivantes : 

- Inscription à un pèlerinage : les données nécessaires au traitement de votre inscription seront conservées pendant la 

durée nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un contrat 

- Gestion de la relation « commerciale » : les données seront conservées au plus tard 5 ans de la relation commerciale 

(art. 8 de la loi Informatique et libertés modifiée et art. 9 du RGPD) 

- Les pièces d’identité seront détruites au plus tard 3 mois après la fin du pèlerinage 

- Les dossiers médicaux (Pèlerinage à Lourdes) seront détruits au plus tard 3 mois après la fin du pèlerinage 

DESTINATAIRE DES DONNEES 

- L’Œuvre des Pèlerinages du Diocèse de Verdun 

- Les différents intervenants nécessaires à l’organisation des pèlerinages (prestataires transports, hébergements, 

restauration, visites) 

- Les administrations des pays concernées par les pèlerinages 

- L’Association Diocésaine de Verdun 

- Aucune autre information ne sera transmise à un tiers. 

J’autorise l’Œuvre des Pèlerinages rattachée à l’Association Diocésaine de Verdun à transmettre mes coordonnées (nom, prénom, 

adresses postale et courriel) à d’autres participants du pèlerinage pour l’organisation de points de rendez-vous, de covoiturage, de 

retrouvailles ultérieure : 

Oui                                    Non 

J’autorise l’Association Diocésaine de Verdun à utiliser ces données aux fins de recevoir des informations et sollicitations de la part 

de ses différents services (via courriels, SMS, appels téléphoniques, courriers postaux) 

Oui                                    Non 

NOM :    PRENOM :   DATE ET SIGNATURE : 

 

___________________  ____________________ _____________________________ 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 

vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous écrire à l’adresse suivante :  

Œuvre des Pèlerinages   29 rue de la Paix   BP 50090   55103 VERDUN Cedex 
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