Bijlage bij advies Nr. 8 van 14 september 1998 betreffende de
problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte
personen
COMMISSION RESTREINTE 97/6 - BEPERKTE COMMISSIE 97/6
Demande d’avis
Demande d’avis de Madame W. Demeester, Ministre des Finances, du Budget et de la Santé Publique de
la Communauté Flamande concernant la stérilisation des handicapés mentaux.
Mission : Etudier la problématique éthique en ce qui concerne la stérilisation des handicapés
mentaux.
Vraag om advies
Vraag om advies van Mevrouw W. Demeester, Vlaams Minister van Financiën, Begroting en
Gezondheidsbeleid betreffende de sterilisatie van mentaal gehandicapten.
Opdracht : Bestudering van de ethische problematiek inzake sterilisatie van mentaal
gehandicapten.
CO-VOORZITTERS - CO-PRESIDENTS : R. LAMBOTTE – F. VAN NESTE
CO-VERSLAGGEVERS – CO-RAPPORTEURS: Ph . LARDINOIS – M. ROELANDT
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