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                 Advogados / Lawyers/ Avocats 
 
 
 

 

 Testament Vital 

 
Le Registre National du Testament 
Vital (RENTEV), instrument qui 
permet déterminer les soins que 
chaque personne veut recevoir ou 
pas en cas d’être dans une situation 
d’incapacité, est maintenant 
disponible, depuis le 1er Juillet 2014. 
 
Le RENTEV rendra le Testament Vital 

disponible pour consultation par les médecins responsables de la prestation 
de services de santé au malade. En plus, maintenant c’est possible aussi 
faire le Testament Vital par le remplissage d’un formulaire propre, 
disponible aux liens des Administrations Régionaux de Santé, dans le Portal 
de l’Utilisateur et Portal de la Santé. 
 
Le Testament Vital est un acte qui doit être fait d’une façon dévidement  
éclairé, après un processus d’élucidation sur les principaux problèmes 
autour des situations où la personne n’a pas de capacité   pour manifester 
sa volonté sur les soins qu’elle souhaite et ne souhaite pas recevoir en cas 
de maladie grave. 
 
C’est important clarifier qu’un bon Testament Vital ne contrevient pas la loi 
et, donc, ne seront pas accepté des testaments vitaux qui contrarient le 
droit à la vie ou le droit aux bons soins. 
 
 
C’est très important que les personnes comprennent qu’aujourd’hui, il y a 
des maladies graves et qu’il y a des maladies soudaines et que, tout 
d'un coup, la vie a une énorme vulnérabilité et fragilité et ceux qui ont la 
possibilité de décider en temps opportun ce qu’ils considèrent être des soins 
ajusté et approprié. Ainsi, les personnes pourront écrire quelles sont ses 
lignes directrices, à respecter par les professionnelles de santé ou nommé 
un procureur qui aide à la prise de décisions dans les étapes où ils pourront 
ne pas être capacité à participer / agir. 
 

Verónica Pisco 

 (Avocat et diplômée en fiscalité) 
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Remarque: Tout le contenu de ce site est protégé par les Droit d'Auteur et Droits Connexes, 
et Droits de Propriété Industrielle, sous la Loi Portugaise et de l'Union Européenne, les 
conventions internationales et autres lois, et ne peuvent pas être utilisée sans le 
consentement, de Veronica Pisco - Law Office. Par conséquent, le contenu de ce site ne peut 
pas être copié, modifié ou distribué sauf avec la permission expresse. 

 


