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Table chronologique

ROF Nos 1 à 52 Année 2017

13.10.2016 Modification du règlement du Tribunal cantonal 
précisant son organisation et son fonctionnement

2017_039

10.01.2017 Ordonnance concernant l’admission des candi-
dats et candidates étrangers aux études de méde-
cine à l’Université de Fribourg pour l’année aca-
démique 2017/18

2017_001

17.01.2017 Ordonnance ratifiant les statuts de l’Université de 
Fribourg

2017_002

17.01.2017 Ordonnance approuvant la convention sur la va-
leur du point tarifaire de physiothérapie négociée 
entre tarifsuisse SA et l’Association suisse des 
physiothérapeutes indépendants

2017_003

24.01.2017 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la 
formation francophone à l’enseignement au se-
condaire II pour l’année académique 2017/18

2017_004

24.01.2017 Ordonnance fixant la part cantonale à la rémuné-
ration des prestations hospitalières

2017_005

31.01.2017 Ordonnance fixant les tarifs provisoires 2017 de 
l’hôpital fribourgeois

2017_006

31.01.2017 Ordonnance fixant la valeur provisoire du point 
tarifaire TARMED entre les hôpitaux somatiques 
fribourgeois et le Réseau fribourgeois de soins en 
santé mentale, d’une part, et tarifsuisse SA et CSS 
Assurance-maladie SA, d’autre part

2017_007

31.01.2017 Ordonnance concernant le télétravail effectué par 
le personnel de l’Etat

2017_008

07.02.2017 Ordonnance parlementaire prorogeant le système 
de suppléance au sein de la Commission des natu-
ralisations

2017_009

08.02.2017 Loi modifiant la loi sur l’aménagement du terri-
toire et les constructions (application FRIAC)

2017_010

09.02.2017 Décret relatif à l’initiative constitutionnelle 
« Transparence du financement de la politique » 
(votation populaire)

2017_011
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09.02.2017 Décret portant dépôt d’une initiative cantonale à 
l’Assemblée fédérale (Gestion des volumes de 
production laitière)

2017_012

14.02.2017 Ordonnance modifiant le règlement concernant 
l’exercice de la pêche concédé par permis en 2016, 
2017 et 2018

2017_013

14.02.2017 Ordonnance modifiant l’arrêté établissant un 
contrat-type de travail pour les collaborateurs du 
service de maison

2017_014

14.02.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance fixant la 
liste des établissements médico-sociaux du can-
ton de Fribourg

2017_015

21.02.2017 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 2017 
concernant le traitement hospitalier en division 
commune et le baserate 2017 de l’Hôpital Daler

2017_016

21.02.2017 Ordonnance approuvant la convention tarifaire et 
le baserate 2017 et 2018 de la maison de nais-
sance Le Petit Prince

2017_017

21.02.2017 Ordonnance modifiant le règlement sur la mensu-
ration officielle

2017_018

07.03.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
l’admission des candidats et candidates étrangers 
aux études de médecine à l’Université de Fribourg 
pour l’année académique 2017/18

2017_019

07.03.2017 Ordonnance fixant la valeur du point tarifaire 
TARMED 2017 applicable entre les médecins 
libres praticiens et les assureurs-maladie repré-
sentés par la communauté d’achat HSK

2017_020

07.03.2017 Ordonnance modifiant la réglementation relative 
aux jetons de présence

2017_021

14.03.2017 Ordonnance concernant la capacité d’accueil et le 
test d’aptitudes pour les voies d’études de méde-
cine humaine à l’Université de Fribourg pour 
l’année académique 2017/18

2017_022

14.03.2017 Ordonnance déléguant à la commune de Broc la 
compétence d’infliger des amendes d’ordre

2017_023

14.03.2017 Ordonnance déléguant à la commune de Matran 
la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2017_024



Table chronologique – ROF 2017

3

22.03.2017 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’étude en vue 
de l’assainissement et de la transformation de 
l’Hôtel cantonal, à Fribourg

2017_026

23.03.2017 Décret relatif aux crédits supplémentaires com-
pensés du budget de l’Etat de Fribourg pour l’an-
née 2016

2017_027

23.03.2017 Décret relatif à l’acquisition des immeubles de la 
société Elanco

2017_028

24.03.2017 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) modifiant l’or-
donnance fixant la délimitation des arrondisse-
ments forestiers

2017_025

28.03.2017 Ordonnance fixant les primes et les taxes pour 
l’élimination des déchets animaux

2017_029

28.03.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance d’exécution 
de la loi sur l’assurance des animaux de rente

2017_030

28.03.2017 Ordonnance fixant, pour la période annuelle d’as-
surance, les primes dues à Sanima et les montants 
maximaux de la valeur estimative des espèces 
assurées

2017_031

28.03.2017 Ordonnance portant approbation de la convention 
relative à la modification du concordat sur l’exer-
cice et la surveillance de la chasse

2017_032

25.04.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur l’intégra-
tion des migrants et des migrantes et la prévention 
du racisme

2017_033

25.04.2017 Ordonnance approuvant la convention tarifaire, 
les avenants et le baserate 2017 concernant le trai-
tement hospitalier en division commune de la Cli-
nique Générale – Sainte-Anne

2017_034

02.05.2017 Ordonnance concernant l’avancement et la promo-
tion des agents et agentes de la Police cantonale

2017_035

02.05.2017 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat 
(avancement et promotion des agents et agentes de 
la Police cantonale)

2017_036

09.05.2017 Ordonnance modifiant l’arrêté sur l’éducation 
routière à l’école

2017_037
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09.05.2017 Ordonnance déléguant à la commune de Matran 
la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2017_038

15.05.2017 Ordonnance concernant les indemnités de repré-
sentation et de déplacement des préfets

2017_040

15.05.2017 Ordonnance sur le guichet de cyberadministra-
tion de l’Etat (OGCyb)

2017_041

15.05.2017 Ordonnance relative aux procédures administra-
tives par voie électronique (OeCPJA)

2017_042

17.05.2017 Loi modifiant la loi sur la pêche 2017_043

17.05.2017 Décret relatif au compte d’Etat du canton de Fri-
bourg pour l’année 2016

2017_044

18.05.2017 Loi modifiant la loi sur les finances de l’Etat 
(fonds de politique foncière active)

2017_045

13.06.2017 Ordonnance modifiant le règlement concernant la 
passerelle de la maturité professionnelle aux 
hautes écoles universitaires

2017_046

13.06.2017 Ordonnance modifiant le règlement concernant 
les examens de maturité gymnasiale

2017_047

13.06.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur la Cen-
trale 144 d’appels d’urgence sanitaire

2017_048

13.06.2017 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
concernant le remboursement de prestations pour 
les transports et sauvetages médicalement néces-
saires selon la LAMal, passées entre des services 
ambulanciers fribourgeois et la communauté 
d’achat HSK

2017_049

13.06.2017 Ordonnance approuvant l’accord sur la valeur du 
point tarifaire de physiothérapie négocié entre la 
communauté d’achat HSK, CSS Assurance-mala-
die SA, l’Association suisse des physiothérapeutes 
indépendants et physioswiss/physiofribourg

2017_050

19.06.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la chasse

2017_051

19.06.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la protection des mammifères, des oiseaux sau-
vages et de leurs biotopes

2017_052
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19.06.2017 Ordonnance de la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF) concernant la 
planification de la chasse pour la saison 2017 
(OPlan 2017)

2017_055

19.06.2017 Ordonnance précisant certains montants liés aux 
derniers comptes de l’Etat

2017_053

19.06.2017 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (application FRIAC)

2017_054

20.06.2017 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour la construction d’un tronçon de route canto-
nale à Châtel-Saint-Denis permettant la suppres-
sion du passage à niveau dans le cadre du projet 
de déplacement de la gare TPF

2017_056

22.06.2017 Loi adaptant la durée de la période administrative 
de certaines commissions

2017_057

27.06.2017 Ordonnance modifiant le règlement sur les af-
faires culturelles

2017_058

27.06.2017 Ordonnance modifiant le règlement sur le stage et 
les examens de notaire

2017_059

27.06.2017 Ordonnance d’application de la législation fédé-
rale sur les résidences secondaires (OARSec)

2017_060

27.06.2017 Ordonnance portant renonciation à la publication 
de l’Annuaire officiel de l’Etat de Fribourg

2017_061

03.07.2017 Ordonnance relative aux indemnités spéciales 
versées au personnel du Service dentaire scolaire

2017_062

03.07.2017 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 
déterminant le forfait pour l’utilisation de l’infra-
structure pour les naissances ambulatoires, pas-
sée entre la maison de naissance Le Petit Prince et 
CSS Assurance-maladie SA

2017_063

03.07.2017 Ordonnance approuvant les conventions tarifaires 
2016 et 2017 passées entre la communauté d’achat 
HSK et l’Association fribourgeoise des institu-
tions pour personnes âgées concernant l’indemni-
sation des prestations annexes

2017_064
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03.07.2017 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat 
(chef/fe de service adjoint/e)

2017_065

Rectification (ROF 2017/29) 2017_065a

03.07.2017 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat 
(psychologue spécialisé/e)

2017_066

22.08.2017 Ordonnance modifiant l’arrêté fixant les émolu-
ments en matière de circulation routière

2017_069

22.08.2017 Ordonnance modifiant le règlement sur la forma-
tion de technicien ou technicienne ES en conduite 
de travaux

2017_070

22.08.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la vaccination contre le papillomavirus humain

2017_071

22.08.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur la ges-
tion de l’informatique et des télécommunications 
dans l’administration cantonale

2017_072

29.08.2017 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat 
(administration générale, comptabilité, biblio-
thèques, ECAS, personnel soignant)

2017_073

31.08.2017 Ordonnance de la Direction de la santé et des af-
faires sociales (DSAS) et de la Direction de l’ins-
truction publique, de la culture et du sport (DICS) 
concernant la classification de fonctions subven-
tionnées

2017_074

05.09.2017 Ordonnance indiquant les effectifs au 31 décembre 
2016 de la population dite légale des communes 
du canton de Fribourg

2017_075

19.09.2017 Ordonnance modifiant le règlement sur la justice 2017_076

26.09.2017 Ordonnance déléguant à la commune de Bulle des 
compétences relatives à l’établissement et à l’exé-
cution des plans de route cantonale

2017_077

09.10.2017 Ordonnance sur la péréquation financière inter-
communale pour l’année 2018 (OPFI 2018)

2017_078

09.10.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance relative à la 
population dite légale

2017_079
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09.10.2017 Ordonnance modifiant l’arrêté désignant les asso-
ciations cantonales, non affiliées à une associa-
tion d’importance nationale, habilitées à former 
opposition et recours

2017_080

09.10.2017 Ordonnance portant adoption de la modification 
partielle du plan de gestion des déchets (chapitre 
« Décharges de type B »)

2017_081

10.10.2017 Loi modifiant la loi sur la justice (taux d’activité 
des juges)

2017_082

10.10.2017 Décret relatif à l’acquisition de deux étages d’un 
immeuble sis à la route d’Englisberg 3, à Granges-
Paccot

2017_083

11.10.2017 Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) 2017_084

11.10.2017 Loi modifiant la loi sur les impôts cantonaux di-
rects et la loi sur les impôts communaux

2017_085

11.10.2017 Loi modifiant la loi sur l’impôt sur les successions 
et les donations

2017_086

12.10.2017 Loi sur la personne en situation de handicap 
(LPSH)

2017_087

31.10.2017 Ordonnance sur les objectifs et le fonctionnement 
de la Fondation du château de Gruyères

2017_088

31.10.2017 Ordonnance fixant, pour 2018, la majoration tari-
faire applicable à certaines voitures de tourisme 
(système de l’étiquette Energie)

2017_089

31.10.2017 Ordonnance approuvant la convention tarifaire 
concernant la rémunération des sages-femmes, 
passée entre la Fédération suisse des sages-
femmes, section Fribourg, et la communauté 
d’achat HSK

2017_090

07.11.2017 Ordonnance concernant la taxe d’inscription des 
étudiants et étudiantes et des auditeurs et audi-
trices de l’Université de Fribourg

2017_091

13.11.2017 Ordonnance limitant le nombre d’admissions à la 
Haute Ecole pédagogique Fribourg pour l’année 
académique 2018/19

2017_092

15.11.2017 Loi modifiant la loi sur le Grand Conseil (mon-
tants des indemnités)

2017_095
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15.11.2017 Loi fixant le coefficient annuel des impôts canto-
naux directs de la période fiscale 2018

2017_096

15.11.2017 Décret relatif au budget de l’Etat de Fribourg pour 
l’année 2018

2017_097

16.11.2017 Loi modifiant la loi sur la santé (révision partielle) 2017_098

16.11.2017 Loi sur les institutions spécialisées et les familles 
d’accueil professionnelles (LIFAP)

2017_099

17.11.2017 Décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
en vue de l’assainissement et de l’agrandissement 
du Collège Sainte-Croix, à Fribourg

2017_100

17.11.2017 Décret relatif à la participation de l’Etat de Fri-
bourg au financement de la société SLSP SA 
(plate-forme commune des bibliothèques scienti-
fiques suisses)

2017_101

17.11.2017 Loi modifiant la loi sur le personnel de l’Etat (ex-
trait spécial du casier judiciaire et droit de grève)

2017_102

21.11.2017 Ordonnance sur les produits chimiques (OC-
Chim)

2017_093

21.11.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance sur l’accès 
aux documents (adaptation à la Convention  
d’Aarhus)

2017_094

28.11.2017 Règlement d’études et d’examens de la formation 
initiale de la Haute Ecole pédagogique Fribourg

2017_103

28.11.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la rémunération des membres des commissions de 
l’Etat

2017_104

28.11.2017 Ordonnance modifiant l’ordonnance concernant 
la zone de tranquillité de la Berra

2017_105

28.11.2017 Ordonnance approuvant la prolongation de la 
convention d’adhésion cantonale Physiothérapie 
concernant la valeur du point tarifaire dans le 
canton de Fribourg, passée entre physioswiss/
physiofribourg et tarifsuisse SA

2017_106

05.12.2017 Ordonnance relative à l’exécution des peines et 
des mesures (OEPM)

2017_107



Table chronologique – ROF 2017

9

05.12.2017 Ordonnance concernant la durée du travail et les 
horaires de certaines catégories de collaborateurs 
et collaboratrices rattachés à l’Etablissement de 
détention fribourgeois

2017_108

05.12.2017 Ordonnance fixant le taux des primes, des sur-
primes et des contributions de l’assurance des bâ-
timents pour 2018

2017_109

05.12.2017 Ordonnance fixant l’indice moyen du coût de 
construction applicable en 2018 pour l’assurance 
des bâtiments

2017_110

11.12.2017 Ordonnance du 11 décembre 2017 concernant 
l’admission des candidats et candidates étrangers 
aux études de médecine à l’Université de Fribourg 
pour l’année académique 2018/19

2017_111

11.12.2017 Ordonnance prorogeant l’ordonnance concernant 
la mise en service d’équipements techniques 
lourds et d’autres équipements de médecine de 
pointe

2017_112

11.12.2017 Ordonnance modifiant le tarif des émoluments du 
Service cantonal des contributions

2017_113

11.12.2017 Ordonnance modifiant le règlement d’exécution 
de la loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions

2017_114

12.12.2017 Décret relatif à l’aide financière octroyée à la so-
ciété anonyme Swiss Integrative Center for Hu-
man Health

2017_116

13.12.2017 Loi modifiant la loi sur les préfets 2017_117

14.12.2017 Loi sur le droit de cité fribourgeois (LDCF) 2017_118

14.12.2017 Décret relatif à l’acquisition du Foyer Sainte-Eli-
sabeth, sis rue du Botzet 4 et 6A, à Fribourg

2017_119

15.12.2017 Ordonnance de la Direction des finances (DFIN) 
modifiant l’ordonnance relative à la perception 
des créances fiscales

2017_115

19.12.2017 Ordonnance modifiant l’arrêté relatif à la conser-
vation du patrimoine architectural alpestre

2017_120

19.12.2017 Arrêté désignant les préfets suppléants chargés de 
la surveillance des associations de communes

2017_121
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19.12.2017 Ordonnance concernant les taxes et les contribu-
tions dues par les étudiants et étudiantes immatri-
culés à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occi-
dentale//Fribourg

2017_122

19.12.2017 Ordonnance fixant la valeur du point du tarif des 
prestations du Service dentaire scolaire

2017_123

19.12.2017 Ordonnance modifiant l’arrêté concernant la clas-
sification des fonctions du personnel de l’Etat 
(assistant/e technique en salle d’opération et 
agent/e de stérilisation)

2017_124

19.12.2017 Ordonnance concernant la fixation des échelles 
de traitements du personnel de l’Etat pour l’année 
2018

2017_125

– – – Règlement du 1er juillet 2013 sur l’état civil
Rectification (ROF 2017/8)

2013_049a

Droit intercantonal
22.10.2015 Comité directeur de la Conférence suisse des 

directrices et directeurs cantonaux de la santé 
(CDS)
Ordonnance sur le Registre des professionnels de 
la santé (OR-NAREG)

2017_067

02.06.2016 Comité directeur de la Conférence suisse des 
directrices et directeurs cantonaux de la santé 
(CDS)
Décision sur la modification de l’ordonnance 
fixant les émoluments de la CDS

2017_068
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ROF Nos 1 à 52 Année 2017

A

Aarhus (Convention d’–). Voir sous Information et accès aux 
documents

Accès aux documents. Voir sous Information et accès aux do-
cuments

Accidents. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Accord. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Accueil (familles d’– professionnelles). Voir sous Institutions 
spécialisées

Accueil pour les voies d’études de médecine humaine. Voir 
sous Université

Acquisitions immobilières. Décret du 23 mars 2017 relatif à 
l’acquisition des immeubles de la société Elanco

2017_028

– Décret du 10 octobre 2017 relatif à l’acquisition de deux 
étages d’un immeuble sis à la route d’Englisberg 3, à 
Granges-Paccot

2017_083

– Décret du 14 décembre 2017 relatif à l’acquisition du Foyer 
Sainte-Elisabeth, sis rue du Botzet 4 et 6A, à Fribourg

2017_119

Activité des juges (taux d’–). Voir sous Justice

Adaptation de la législation. Voir sous Information et accès 
aux documents

Administration cantonale. Voir sous Cyberadministration, Ges-
tion de l’informatique et des télécommunications, Organisation 
du Conseil d’Etat et de l’administration, Personnel de l’Etat

Admission à la Haute Ecole pédagogique, aux études de mé-
decine, à la formation francophone à l’enseignement au 
secondaire II. Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg 
(HEP-PH FR), Université

Affaires culturelles. Ordonnance du 27 juin 2017 modifiant le 
règlement sur les affaires culturelles

2017_058

– Voir aussi sous Protection des biens culturels
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Affaires intercantonales. Voir sous Emoluments, Registre des 
professionnels de la santé

Affaires sanitaires et sociales. Voir sous Assurance-maladie et 
accidents, Centrale 144, Emoluments, Equipements médico-
techniques, Etablissements médico-sociaux, Financement 
des soins, Institutions spécialisées, Médecine dentaire sco-
laire, Personnel de l’Etat, Personnes en situation de handi-
cap, Registre des professionnels de la santé, Santé, Vaccina-
tion

AFIPA (Association fribourgeoise des institutions pour per-
sonnes âgées). Voir sous Assurance-maladie et accidents

Agent ou agente de stérilisation. Voir sous Personnel de l’Etat

Agents et agentes de la Police cantonale. Voir sous Personnel 
de l’Etat

Agrandissement de bâtiment. Voir sous Ecoles

Aide financière. Voir sous blueFACTORY

Ambulances. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Aménagement du territoire. Loi du 8 février 2017 modifiant la 
loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ap-
plication FRIAC)

2017_010

– Ordonnance du 19 juin 2017 modifiant le règlement d’exécu-
tion de la loi sur l’aménagement du territoire et les construc-
tions (application FRIAC)

2017_054

– Ordonnance du 11 décembre 2017 modifiant le règlement 
d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions

2017_114

Amendes d’ordre. Ordonnance du 14 mars 2017 déléguant à la 
commune de Broc la compétence d’infliger des amendes 
d’ordre

2017_023

– Ordonnance du 14 mars 2017 déléguant à la commune de 
Matran la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2017_024

– Ordonnance du 9 mai 2017 déléguant à la commune de Ma-
tran la compétence d’infliger des amendes d’ordre

2017_038

Animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente, Chasse, 
Pêche, Zone de tranquillité

Annuaire officiel de l’Etat de Fribourg. Voir sous Publications 
officielles
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Appels d’urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144

Application FRIAC (permis de construire). Voir sous Amé-
nagement du territoire

Aptitudes pour les voies d’études de médecine humaine (test 
d’–). Voir sous Université

Arrondissements forestiers. Voir sous Forêts

ASPI (Association suisse des physiothérapeutes indépen-
dants). Voir sous Assurance-maladie et accidents

Assainissement de bâtiments. Voir sous Ecoles, Hôtel canto-
nal

Assistant ou assistante technique en salle d’opération. Voir 
sous Personnel de l’Etat

Association fribourgeoise des institutions pour personnes 
âgées (AFIPA). Voir sous Assurance-maladie et accidents

Association suisse des physiothérapeutes indépendants 
(ASPI). Voir sous Assurance-maladie et accidents

Associations. Ordonnance du 9 octobre 2017 modifiant l’arrêté 
désignant les associations cantonales, non affiliées à une 
association d’importance nationale, habilitées à former op-
position et recours

2017_080

Associations de communes. Arrêté du 19 décembre 2017 dési-
gnant les préfets suppléants chargés de la surveillance des 
associations de communes

2017_121

Assurance des animaux de rente. Ordonnance du 28  mars 
2017 fixant les primes et les taxes pour l’élimination des 
déchets animaux

2017_029

– Ordonnance du 28 mars 2017 modifiant l’ordonnance d’exé-
cution de la loi sur l’assurance des animaux de rente

2017_030

– Ordonnance du 28 mars 2017 fixant, pour la période an-
nuelle d’assurance, les primes dues à Sanima et les montants 
maximaux de la valeur estimative des espèces assurées

2017_031

Assurance des bâtiments. Ordonnance du 5 décembre 2017 
fixant le taux des primes, des surprimes et des contributions 
de l’assurance des bâtiments pour 2018

2017_109

– Ordonnance du 5 décembre 2017 fixant l’indice moyen du 
coût de construction applicable en 2018 pour l’assurance des 
bâtiments

2017_110
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Assurance-maladie et accidents. Ordonnance du 17  janvier 
2017 approuvant la convention sur la valeur du point tarifaire 
de physiothérapie négociée entre tarifsuisse SA et l’Associa-
tion suisse des physiothérapeutes indépendants

2017_003

– Ordonnance du 31 janvier 2017 fixant les tarifs provisoires 
2017 de l’hôpital fribourgeois

2017_006

– Ordonnance du 31 janvier 2017 fixant la valeur provisoire du 
point tarifaire TARMED entre les hôpitaux somatiques fri-
bourgeois et le Réseau fribourgeois de soins en santé men-
tale, d’une part, et tarifsuisse SA et CSS Assurance-maladie 
SA, d’autre part

2017_007

– Ordonnance du 21 février 2017 approuvant la convention 
tarifaire 2017 concernant le traitement hospitalier en divi-
sion commune et le baserate 2017 de l’Hôpital Daler

2017_016

– Ordonnance du 21 février 2017 approuvant la convention 
tarifaire et le baserate 2017 et 2018 de la maison de nais-
sance Le Petit Prince

2017_017

– Ordonnance du 7 mars 2017 fixant la valeur du point tari-
faire TARMED 2017 applicable entre les médecins libres 
praticiens et les assureurs-maladie représentés par la com-
munauté d’achat HSK

2017_020

– Ordonnance du 25 avril 2017 approuvant la convention tari-
faire, les avenants et le baserate 2017 concernant le traite-
ment hospitalier en division commune de la Clinique Géné-
rale – Sainte-Anne

2017_034

– Ordonnance du 13 juin 2017 approuvant les conventions tari-
faires concernant le remboursement de prestations pour les 
transports et sauvetages médicalement nécessaires selon la 
LAMal, passées entre des services ambulanciers fribour-
geois et la communauté d’achat HSK

2017_049

– Ordonnance du 13 juin 2017 approuvant l’accord sur la va-
leur du point tarifaire de physiothérapie négocié entre la 
communauté d’achat HSK, CSS Assurance-maladie SA, 
l’Association suisse des physiothérapeutes indépendants et 
physioswiss/physiofribourg

2017_050

– Ordonnance du 3 juillet 2017 approuvant la convention tari-
faire déterminant le forfait pour l’utilisation de l’infrastructure 
pour les naissances ambulatoires, passée entre la maison de 
naissance Le Petit Prince et CSS Assurance-maladie SA

2017_063
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– Ordonnance du 3 juillet 2017 approuvant les conventions 
tarifaires 2016 et 2017 passées entre la communauté d’achat 
HSK et l’Association fribourgeoise des institutions pour per-
sonnes âgées concernant l’indemnisation des prestations 
annexes

2017_064

– Ordonnance du 31 octobre 2017 approuvant la convention 
tarifaire concernant la rémunération des sages-femmes, pas-
sée entre la Fédération suisse des sages-femmes, section Fri-
bourg, et la communauté d’achat HSK

2017_090

– Ordonnance du 28 novembre 2017 approuvant la prolonga-
tion de la convention d’adhésion cantonale Physiothérapie 
concernant la valeur du point tarifaire dans le canton de Fri-
bourg, passée entre physioswiss/physiofribourg et tarifsuisse 
SA

2017_106

– Voir aussi sous Financement des soins

Auditeurs et auditrices. Voir sous Université

Automobiles. Voir sous Emoluments, Impôts

Autorités judiciaires. Modification du 13 octobre 2016 du rè-
glement du Tribunal cantonal précisant son organisation et 
son fonctionnement

2017_039

– Voir aussi sous Justice

Avancement et promotion. Voir sous Personnel de l’Etat

B

Baserates. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Bâtiments. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance des 
bâtiments, Ecoles, Hôtel cantonal

Berra. Voir sous Zone de tranquillité

Bibliothèques. Décret du 17 novembre 2017 relatif à la partici-
pation de l’Etat de Fribourg au financement de la société 
SLSP SA (plate-forme commune des bibliothèques scienti-
fiques suisses)

2017_101

– Voir aussi sous Personnel de l’Etat

Biens culturels. Voir sous Protection des biens culturels

Biotopes (protection des –). Voir sous Chasse
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blueFACTORY. Décret du 12 décembre 2017 relatif à l’aide fi-
nancière octroyée à la société anonyme Swiss Integrative 
Center for Human Health

2017_116

Budget de l’Etat. Voir sous Finances publiques

C

Caisses-maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Candidatures étrangères aux études de médecine. Voir sous 
Université

Capacité d’accueil pour les voies d’études de médecine hu-
maine. Voir sous Université

Casier judiciaire (extrait du –). Voir sous Personnel de l’Etat

CDS (Conférence suisse des directrices et directeurs canto-
naux de la santé). Voir sous Emoluments, Registre des pro-
fessionnels de la santé

Centrale 144. Ordonnance du 13 juin 2017 modifiant l’ordon-
nance sur la Centrale 144 d’appels d’urgence sanitaire

2017_048

Chasse. Ordonnance du 28 mars 2017 portant approbation de la 
convention relative à la modification du concordat sur l’exer-
cice et la surveillance de la chasse

2017_032

– Ordonnance du 19 juin 2017 modifiant l’ordonnance concer-
nant la chasse

2017_051

– Ordonnance du 19 juin 2017 modifiant l’ordonnance concer-
nant la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et 
de leurs biotopes

2017_052

– Ordonnance de la Direction des institutions, de l’agriculture 
et des forêts (DIAF) du 19 juin 2017 concernant la planifica-
tion de la chasse pour la saison 2017 (OPlan 2017)

2017_055

Château de Gruyères. Voir sous Fondation du château de 
Gruyères

Chef/fe de service adjoint/e. Voir sous Personnel de l’Etat

Circulation routière. Voir sous Amendes d’ordre, Ecoles, Emo-
luments, Impôts, Routes

Classification des fonctions. Voir sous Personnel de l’Etat

Clinique Générale – Sainte-Anne. Voir sous Assurance-mala-
die et accidents
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Coefficient annuel des impôts. Voir sous Impôts

Collaborateurs du service de maison. Voir sous Service de 
maison

Collèges. Voir sous Ecoles, Formation

Commissions. Ordonnance parlementaire du 7 février 2017 
prorogeant le système de suppléance au sein de la Commis-
sion des naturalisations

2017_009

– Loi du 22 juin 2017 adaptant la durée de la période adminis-
trative de certaines commissions

2017_057

– Ordonnance du 28 novembre 2017 modifiant l’ordonnance 
concernant la rémunération des membres des commissions 
de l’Etat

2017_104

Communes. Voir sous Amendes d’ordre, Associations de com-
munes, Forêts, Impôts, Péréquation financière intercommu-
nale, Recensement, Routes

Compétences (délégation de –). Voir sous Amendes d’ordre, 
Routes

Comptabilité. Voir sous Personnel de l’Etat

Compte d’Etat. Voir sous Finances publiques

Concordat. Voir sous Chasse

Conduite de travaux. Voir sous Formation

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de 
la santé (CDS). Voir sous Emoluments, Registre des profes-
sionnels de la santé

Conseil d’Etat. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et de 
l’administration

Conservation du patrimoine architectural alpestre. Voir 
sous Protection des biens culturels

Constructions. Voir sous Aménagement du territoire, Assu-
rance des bâtiments, Ecoles, Routes

Contrat-type de travail. Voir sous Service de maison

Contributions (Service cantonal des –). Voir sous Emoluments

Contributions dans le domaine des assurances, dans le do-
maine des écoles. Voir sous Assurance des bâtiments, Haute 
Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (HES-
SO//FR)
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Conventions. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Chasse, 
Information et accès aux documents

Coût de construction (indice moyen du –). Voir sous Assu-
rance des bâtiments

Créances fiscales. Voir sous Impôts

Crédits supplémentaires compensés, crédit d’étude, crédits 
d’engagement. Voir sous Ecoles, Finances publiques, Hôtel 
cantonal, Routes

Culture. Voir sous Affaires culturelles

Cyberadministration. Ordonnance du 15 mai 2017 sur le gui-
chet de cyberadministration de l’Etat (OGCyb)

2017_041

– Ordonnance du 15 mai 2017 relative aux procédures admi-
nistratives par voie électronique (OeCPJA)

2017_042

D

Daler (Hôpital –). Voir sous Assurance-maladie et accidents

Déchets. Voir sous Gestion des déchets

Déchets animaux. Voir sous Assurance des animaux de rente

Délégation de compétences. Voir sous Amendes d’ordre, Routes

Délimitation des arrondissements forestiers. Voir sous Forêts

Déplacement de la gare TPF de Châtel-Saint-Denis. Voir 
sous Routes

Déplacements, transports. Voir sous Indemnités

Détention. Voir sous Etablissement de détention fribourgeois 
(EDFR)

Directrices et directeurs cantonaux de la santé. Voir sous 
Emoluments, Registre des professionnels de la santé

Documents (accès aux –). Voir sous Information et accès aux 
documents

Donations. Voir sous Impôts

Droit de cité. Loi du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fri-
bourgeois (LDCF)

2017_118

– Voir aussi sous Commissions
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Droit de grève. Voir sous Personnel de l’Etat

Droit intercantonal. Voir sous Emoluments, Registre des pro-
fessionnels de la santé

Droits politiques. Voir sous Initiative cantonale à l’Assemblée 
fédérale, Initiative constitutionnelle

Durée de période administrative. Voir sous Commissions

Durée du travail et horaires. Voir sous Etablissement de dé-
tention fribourgeois (EDFR)

E

ECAB (Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments). 
Voir sous Assurance des bâtiments

ECAS (Etablissement cantonal des assurances sociales). 
Voir sous Personnel de l’Etat

Echelles des traitements. Voir sous Personnel de l’Etat

Ecoles. Ordonnance du 9 mai 2017 modifiant l’arrêté sur l’édu-
cation routière à l’école

2017_037

– Décret du 17 novembre 2017 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’engagement en vue de l’assainissement et de l’agrandisse-
ment du Collège Sainte-Croix, à Fribourg

2017_100

– Voir aussi sous Formation, Haute Ecole pédagogique Fri-
bourg (HEP-PH FR), Haute Ecole spécialisée de Suisse oc-
cidentale//Fribourg (HES-SO//FR), Indemnités, Médecine 
dentaire scolaire, Pédagogie, Université

Ecoles supérieures. Voir sous Haute Ecole pédagogique Fri-
bourg (HEP-PH FR), Haute Ecole spécialisée de Suisse oc-
cidentale//Fribourg (HES-SO//FR), Université

Education routière. Voir sous Ecoles

Effectifs de la population. Voir sous Recensement

Elanco. Voir sous Acquisitions immobilières

Elèves. Voir sous Ecoles, Pédagogie

Elimination des déchets animaux. Voir sous Assurance des 
animaux de rente



20

Table alphabétique – ROF 2017

Emoluments. Décision du Comité directeur de la Conférence 
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 
(CDS) du 2 juin 2016 sur la modification de l’ordonnance 
fixant les émoluments de la CDS

2017_068

– Ordonnance du 22 août 2017 modifiant l’arrêté fixant les 
émoluments en matière de circulation routière

2017_069

– Ordonnance du 11 décembre 2017 modifiant le tarif des 
émoluments du Service cantonal des contributions

2017_113

EMS. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Etablisse-
ments médico-sociaux

Energie (système de l’étiquette –). Voir sous Impôts

Enfants. Voir sous Ecoles, Pédagogie

Enseignement. Voir sous Formation, Haute Ecole pédagogique 
Fribourg (HEP-PH FR), Pédagogie, Université

Environnement. Voir sous Gestion des déchets

Equipements médico-techniques. Ordonnance du 11 décembre 
2017 prorogeant l’ordonnance concernant la mise en service 
d’équipements techniques lourds et d’autres équipements de 
médecine de pointe

2017_112

Etablissement d’assurance des animaux de rente (Sanima). 
Voir sous Assurance des animaux de rente

Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB). 
Voir sous Assurance des bâtiments

Etablissement cantonal des assurances sociales (ECAS). 
Voir sous Personnel de l’Etat

Etablissement de détention fribourgeois (EDFR). Ordonnance 
du 5 décembre 2017 concernant la durée du travail et les ho-
raires de certaines catégories de collaborateurs et collabora-
trices rattachés à l’Etablissement de détention fribourgeois

2017_108

– Voir aussi sous Exécution des peines et des mesures

Etablissement et exécution des plans de route cantonale. 
Voir sous Routes

Etablissements d’enseignement, scolaires, de formation. Voir 
sous Ecoles, Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH 
FR), Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fri-
bourg (HES-SO//FR), Université
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Etablissements hospitaliers. Voir sous Assurance-maladie et 
accidents, Financement des soins

Etablissements médico-sociaux. Ordonnance du 14  février 
2017 modifiant l’ordonnance fixant la liste des établisse-
ments médico-sociaux du canton de Fribourg

2007_015

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents

Etiquette Energie (système de l’–). Voir sous Impôts

Etrangers. Voir sous Commissions, Droit de cité, Intégration de 
la population migrante, Université

Etudes, étudiants et étudiantes. Voir sous Formation, Haute 
Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR), Haute Ecole 
spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (HES-SO//FR), 
Université

Examens. Voir sous Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-
PH FR), Notariat

Exécution des peines et des mesures. Ordonnance du 5  dé-
cembre 2017 relative à l’exécution des peines et des mesures 
(OEPM)

2017_107

– Voir aussi sous Etablissement de détention fribourgeois 
(EDFR)

Exécution des plans de route cantonale. Voir sous Routes

Exercice de la chasse. Voir sous Chasse

Exercice des droits politiques. Voir sous Initiative cantonale à 
l’Assemblée fédérale, Initiative constitutionnelle

Exercice de la pêche. Voir sous Pêche

Extrait du casier judiciaire. Voir sous Personnel de l’Etat

F

Familles d’accueil professionnelles. Voir sous Institutions spé-
cialisées

Fédération suisse des sages-femmes (FSSF). Voir sous Assu-
rance-maladie et accidents

Financement de la politique (transparence du –). Voir sous 
Initiative constitutionnelle

Financement de la société SLSP SA. Voir sous Bibliothèques
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Financement des soins. Ordonnance du 24 janvier 2017 fixant 
la part cantonale à la rémunération des prestations hospita-
lières

2017_005

Finances communales. Voir sous Péréquation financière inter-
communale

Finances publiques. Décret du 23 mars 2017 relatif aux crédits 
supplémentaires compensés du budget de l’Etat de Fribourg 
pour l’année 2016

2017_027

– Décret du 17 mai 2017 relatif au compte d’Etat du canton de 
Fribourg pour l’année 2016

2017_044

– Ordonnance du 19 juin 2017 précisant certains montants liés 
aux derniers comptes de l’Etat

2017_053

– Décret du 15 novembre 2017 relatif au budget de l’Etat de 
Fribourg pour l’année 2018

2017_097

– Voir aussi sous Acquisitions immobilières, blueFACTORY, 
Financement des soins, Hôtel cantonal, Péréquation finan-
cière intercommunale, Politique foncière active, Routes

Fonctionnement de la Fondation du château de Gruyères. 
Voir sous Fondation du château de Gruyères

Fonctionnement du Tribunal cantonal. Voir sous Autorités 
judiciaires

Fonctions (classification des –). Voir sous Personnel de l’Etat

Fondation du château de Gruyères. Ordonnance du 31 octobre 
2017 sur les objectifs et le fonctionnement de la Fondation du 
château de Gruyères

2017_088

Fonds de politique foncière. Voir sous Politique foncière active

Forêts. Ordonnance de la Direction des institutions, de l’agri-
culture et des forêts (DIAF) du 24 mars 2017 modifiant l’or-
donnance fixant la délimitation des arrondissements fores-
tiers

2017_025

Forfait pour l’utilisation de l’infrastructure pour les nais-
sances ambulatoires. Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents

Formation. Ordonnance du 13 juin 2017 modifiant le règlement 
concernant la passerelle de la maturité professionnelle aux 
hautes écoles universitaires

2017_046
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– Ordonnance du 13 juin 2017 modifiant le règlement concer-
nant les examens de maturité gymnasiale

2017_047

– Ordonnance du 22 août 2017 modifiant le règlement sur la 
formation de technicien ou technicienne ES en conduite de 
travaux

2017_070

– Voir aussi sous Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH 
FR), Université

Foyer Sainte-Elisabeth. Voir sous Acquisitions immobilières

FRIAC (application –). Voir sous Aménagement du territoire

FSSF (Fédération suisse des sages-femmes). Voir sous Assu-
rance-maladie et accidents

G

Gare TPF de Châtel-Saint-Denis. Voir sous Routes

Gestion des déchets. Ordonnance du 9 octobre 2017 portant 
adoption de la modification partielle du plan de gestion des 
déchets (chapitre « Décharges de type B »)

2017_081

Gestion de l’informatique et des télécommunications. Or-
donnance du 22 août 2017 modifiant l’ordonnance sur la ges-
tion de l’informatique et des télécommunications dans l’ad-
ministration cantonale

2017_072

Gestion des volumes de production laitière. Voir sous Initia-
tive cantonale à l’Assemblée fédérale

Gibier. Voir sous Chasse

Grand Conseil. Voir sous Commissions, Hôtel cantonal, In-
demnités

Grève (droit de –). Voir sous Personnel de l’Etat

Gruyères (château de –). Voir sous Fondation du château de 
Gruyères

Guichet de cyberadministration. Voir sous Cyberadministra-
tion

Gymnases. Voir sous Ecoles, Formation



24

Table alphabétique – ROF 2017

H

Habilitation à former opposition et recours. Voir sous Asso-
ciations

Handicap. Voir sous Institutions spécialisées, Pédagogie, Per-
sonnes en situation de handicap

Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH FR). Ordon-
nance du 13 novembre 2017 limitant le nombre d’admissions 
à la Haute Ecole pédagogique Fribourg pour l’année acadé-
mique 2018/19

2017_092

– Règlement du 28 novembre 2017 d’études et d’examens de la 
formation initiale de la Haute Ecole pédagogique Fribourg

2017_103

Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg 
(HES-SO//FR). Ordonnance du 19 décembre 2017 concer-
nant les taxes et les contributions dues par les étudiants et 
étudiantes immatriculés à la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale//Fribourg

2017_122

Hautes écoles. Voir sous Formation, Haute Ecole pédagogique 
Fribourg (HEP-PH FR), Haute Ecole spécialisée de Suisse 
occidentale//Fribourg (HES-SO//FR), Université

Hôpital Daler. Voir sous Assurance-maladie et accidents

hôpital fribourgeois (HFR). Voir sous Assurance-maladie et 
accidents

Hôpitaux. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Finance-
ment des soins

Horaires de travail. Voir sous Etablissement de détention fri-
bourgeois (EDFR)

Hôtel cantonal. Décret du 22 mars 2017 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’étude en vue de l’assainissement et de la transforma-
tion de l’Hôtel cantonal, à Fribourg

2017_026

I

Immeubles. Voir sous Acquisitions immobilières, Assurance 
des bâtiments, Ecoles, Hôtel cantonal

Impôts. Loi du 11 octobre 2017 modifiant la loi sur les impôts 
cantonaux directs et la loi sur les impôts communaux

2017_085
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– Loi du 11 octobre 2017 modifiant la loi sur l’impôt sur les 
successions et les donations

2017_086

– Ordonnance du 31 octobre 2017 fixant, pour 2018, la majora-
tion tarifaire applicable à certaines voitures de tourisme 
(système de l’étiquette Energie)

2017_089

– Loi du 15 novembre 2017 fixant le coefficient annuel des 
impôts cantonaux directs de la période fiscale 2018

2017_096

– Ordonnance de la Direction des finances (DFIN) du 15 dé-
cembre 2017 modifiant l’ordonnance relative à la perception 
des créances fiscales

2017_115

Indemnisation de prestations annexes. Voir sous Assurance-
maladie et accidents

Indemnités. Ordonnance du 15 mai 2017 concernant les indem-
nités de représentation et de déplacement des préfets

2017_040

– Ordonnance du 3 juillet 2017 relative aux indemnités spé-
ciales versées au personnel du Service dentaire scolaire

2017_062

– Loi du 15 novembre 2017 modifiant la loi sur le Grand 
Conseil (montants des indemnités)

2017_095

Indice moyen du coût de construction. Voir sous Assurance 
des bâtiments

Information et accès aux documents. Ordonnance du 21 no-
vembre 2017 modifiant l’ordonnance sur l’accès aux docu-
ments (adaptation à la Convention d’Aarhus)

2017_094

Informatique et télécommunications. Voir sous Gestion de 
l’informatique et des télécommunications

Infrastructure pour les naissances ambulatoires. Voir sous 
Assurance-maladie et accidents

Initiative cantonale à l’Assemblée fédérale. Décret du 9 fé-
vrier 2017 portant dépôt d’une initiative cantonale à l’Assem-
blée fédérale (Gestion des volumes de production laitière)

2017_012

Initiative constitutionnelle. Décret du 9 février 2017 relatif à 
l’initiative constitutionnelle « Transparence du financement 
de la politique » (votation populaire)

2017_011

Inscription (taxe d’–). Voir sous Université

Institutions pour personnes âgées. Voir sous Assurance-mala-
die et accidents, Etablissements médico-sociaux



26

Table alphabétique – ROF 2017

Institutions spécialisées. Loi du 16 novembre 2017 sur les ins-
titutions spécialisées et les familles d’accueil profession-
nelles (LIFAP)

2017_099

– Voir aussi sous Pédagogie, Personnes en situation de handicap

Intégration de la population migrante. Ordonnance du 25 avril 
2017 modifiant l’ordonnance sur l’intégration des migrants 
et des migrantes et la prévention du racisme

2017_033

J

Jetons de présence. Voir sous Organisation du Conseil d’Etat et 
de l’administration

Juges (taux d’activité des –). Voir sous Justice

Justice. Ordonnance du 19 septembre 2017 modifiant le règle-
ment sur la justice

2017_076

– Loi du 10 octobre 2017 modifiant la loi sur la justice (taux 
d’activité des juges)

2017_082

– Voir aussi sous Autorités judiciaires, Exécution des peines et 
des mesures

L

Le Petit Prince (maison de naissance). Voir sous Assurance-
maladie et accidents

Libres praticiens (médecins –). Voir sous Assurance-maladie 
et accidents

Limitation du nombre d’admissions. Voir sous Haute Ecole 
pédagogique Fribourg (HEP-PH FR), Université

Liste des établissements médico-sociaux du canton. Voir 
sous Etablissements médico-sociaux

M

Maison (collaborateurs du service de –). Voir sous Service de 
maison

Maison de naissance Le Petit Prince. Voir sous Assurance-
maladie et accidents
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Majoration tarifaire. Voir sous Impôts

Maladie. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Mammifères (protection des –). Voir sous Chasse

Maturité gymnasiale, maturité professionnelle. Voir sous 
Formation

Médecine (études de –). Voir sous Université

Médecine dentaire scolaire. Ordonnance du 19 décembre 2017 
fixant la valeur du point du tarif des prestations du Service 
dentaire scolaire

2017_123

– Voir aussi sous Indemnités

Médecine de pointe. Voir sous Equipements médico-techniques

Médecins libres praticiens. Voir sous Assurance-maladie et 
accidents

Membres des commissions de l’Etat. Voir sous Commissions

Membres du Grand Conseil. Voir sous Commissions, Indemnités

Mensuration officielle. Ordonnance du 21 février 2017 modi-
fiant le règlement sur la mensuration officielle

2017_018

Mesures et peines. Voir sous Exécution des peines et des mesures

Migrants et migrantes. Voir sous Intégration de la population 
migrante

Mise en service d’équipements médico-techniques. Voir sous 
Equipements médico-techniques

Montants liés aux comptes de l’Etat. Voir sous Finances pu-
bliques

N

Naissance (maison de –). Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents

Naturalisations. Voir sous Commissions, Droit de cité

Nombre d’admissions (limitation du –). Voir sous Haute Ecole 
pédagogique Fribourg (HEP-PH FR), Université

Notariat. Ordonnance du 27 juin 2017 modifiant le règlement 
sur le stage et les examens de notaire

2017_059
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O

Objectifs et fonctionnement de la Fondation du château de 
Gruyères. Voir sous Fondation du château de Gruyères

Octroi de crédits. Voir sous Ecoles, Finances publiques, Hôtel 
cantonal, Routes

Oiseaux sauvages (protection des –). Voir sous Chasse

Opposition et recours. Voir sous Associations

Organisation du Conseil d’Etat et de l’administration. Or-
donnance du 7 mars 2017 modifiant la réglementation rela-
tive aux jetons de présence

2017_021

– Voir aussi sous Cyberadministration

Organisation du Tribunal cantonal. Voir sous Autorités judi-
ciaires

P

Papillomavirus humain. Voir sous Vaccination

Parlement. Voir sous Commissions, Hôtel cantonal, Indemnités

Part cantonale aux prestations hospitalières. Voir sous Finan-
cement des soins

Participation financière de l’Etat. Voir sous Bibliothèques

Passage à niveau (suppression). Voir sous Routes

Passerelle. Voir sous Formation

Patrimoine architectural alpestre. Voir sous Protection des 
biens culturels

Pêche. Ordonnance du 14 février 2017 modifiant le règlement 
concernant l’exercice de la pêche concédé par permis en 
2016, 2017 et 2018

2017_013

– Loi du 17 mai 2017 modifiant la loi sur la pêche 2017_043

Pédagogie. Loi du 11 octobre 2017 sur la pédagogie spécialisée 
(LPS)

2017_084

– Voir aussi sous Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP-PH 
FR)
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Peines et mesures. Voir sous Exécution des peines et des me-
sures

Perception des créances fiscales. Voir sous Impôts

Péréquation financière intercommunale. Ordonnance du 9 octo-
bre 2017 sur la péréquation financière intercommunale pour 
l’année 2018 (OPFI 2018)

2017_078

Période administrative (durée). Voir sous Commissions

Permis de construire (application FRIAC). Voir sous Aména-
gement du territoire

Personnel de l’Etablissement de détention fribourgeois. Voir 
sous Etablissement de détention fribourgeois (EDFR)

Personnel de l’Etat. Ordonnance du 31 janvier 2017 concernant 
le télétravail effectué par le personnel de l’Etat

2017_008

– Ordonnance du 2 mai 2017 concernant l’avancement et la 
promotion des agents et agentes de la Police cantonale

2017_035

– Ordonnance du 2 mai 2017 modifiant l’arrêté concernant la 
classification des fonctions du personnel de l’Etat (avance-
ment et promotion des agents et agentes de la Police cantonale)

2017_036

– Ordonnance du 3 juillet 2017 modifiant l’arrêté concernant 
la classification des fonctions du personnel de l’Etat (chef/fe 
de service adjoint/e)

2017_065

 Rectification (ROF 2017/29) 2017_065a

– Ordonnance du 3 juillet 2017 modifiant l’arrêté concernant 
la classification des fonctions du personnel de l’Etat (psycho-
logue spécialisé/e)

2017_066

– Ordonnance du 29 août 2017 modifiant l’arrêté concernant la 
classification des fonctions du personnel de l’Etat (adminis-
tration générale, comptabilité, bibliothèques, ECAS, person-
nel soignant)

2017_073

– Ordonnance de la Direction de la santé et des affaires so-
ciales (DSAS) et de la Direction de l’instruction publique, de 
la culture et du sport (DICS) du 31 août 2017 concernant la 
classification de fonctions subventionnées

2017_074

– Loi du 17 novembre 2017 modifiant la loi sur le personnel de 
l’Etat (extrait spécial du casier judiciaire et droit de grève)

2017_102
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– Ordonnance du 19 décembre 2017 modifiant l’arrêté concer-
nant la classification des fonctions du personnel de l’Etat 
(assistant/e technique en salle d’opération et agent/e de stéri-
lisation)

2017_124

– Ordonnance du 19 décembre 2017 concernant la fixation des 
échelles de traitements du personnel de l’Etat pour l’année 
2018

2017_125

Personnel du Service dentaire scolaire. Voir sous Indemnités

Personnel soignant. Voir sous Personnel de l’Etat

Personnes âgées. Voir sous Assurance-maladie et accidents, 
Etablissements médico-sociaux

Personnes étrangères. Voir sous Commissions, Droit de cité, 
Intégration de la population migrante, Université

Personnes en situation de handicap. Loi du 12 octobre 2017 
sur la personne en situation de handicap (LPSH)

2017_087

– Voir aussi sous Institutions spécialisées, Pédagogie

Petit Prince (maison de naissance). Voir sous Assurance-ma-
ladie et accidents

Physiothérapie. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Plan de gestion des déchets. Voir sous Gestion des déchets

Planification annuelle de la chasse. Voir sous Chasse

Plans de route cantonale (établissement et exécution des –). 
Voir sous Routes

Plate-forme commune. Voir sous Bibliothèques

Point tarifaire (valeur du –). Voir sous Assurance-maladie et 
accidents, Médecine dentaire scolaire

Police cantonale. Voir sous Personnel de l’Etat

Politique (transparence du financement de la –). Voir sous 
Initiative constitutionnelle

Politique foncière active. Loi du 18 mai 2017 modifiant la loi 
sur les finances de l’Etat (fonds de politique foncière active)

2017_045

Population. Voir sous Recensement

Population migrante. Voir sous Intégration de la population 
migrante
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Préfets. Loi du 13 décembre 2017 modifiant la loi sur les préfets 2017_117

– Voir aussi sous Associations de communes, Indemnités

Présence (jetons de –). Voir sous Organisation du Conseil 
d’Etat et de l’administration

Prestations hospitalières, prestations de physiothérapie, 
prestations pour les transports et les sauvetages, presta-
tions annexes, prestations du Service dentaire scolaire. 
Voir sous Assurance-maladie et accidents, Financement des 
soins, Médecine dentaire scolaire

Prévention. Voir sous Vaccination

Prévention du racisme. Voir sous Intégration de la population 
migrante

Primes d’assurance. Voir sous Assurance des animaux de 
rente, Assurance des bâtiments

Procédures administratives par voie électronique. Voir sous 
Cyberadministration

Production laitière (gestion des volumes de –). Voir sous Ini-
tiative cantonale à l’Assemblée fédérale

Produits chimiques. Ordonnance du 21 novembre 2017 sur les 
produits chimiques (OCChim)

2017_093

Professions de la santé. Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents, Personnel de l’Etat, Registre des professionnels de la 
santé

Promotion. Voir sous Personnel de l’Etat

Protection des animaux. Voir sous Chasse, Zone de tranquil-
lité

Protection des biens culturels. Ordonnance du 19 décembre 
2017 modifiant l’arrêté relatif à la conservation du patri-
moine architectural alpestre

2017_120

– Voir aussi sous Affaires culturelles

Protection de l’environnement. Voir sous Gestion des déchets

Protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs 
biotopes. Voir sous Chasse

Psychologue spécialisé/e. Voir sous Personnel de l’Etat
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Publications officielles. Ordonnance du 27 juin 2017 portant 
renonciation à la publication de l’Annuaire officiel de l’Etat 
de Fribourg

2017_061

R

Racisme (prévention du –). Voir sous Intégration de la popula-
tion migrante

Ratification de statuts. Voir sous Université

Recensement. Ordonnance du 5 septembre 2017 indiquant les 
effectifs au 31 décembre 2016 de la population dite légale 
des communes du canton de Fribourg

2017_075

– Ordonnance du 9 octobre 2017 modifiant l’ordonnance rela-
tive à la population dite légale

2017_079

Recours. Voir sous Associations

Registre des professionnels de la santé. Ordonnance du Comi-
té directeur de la Conférence suisse des directrices et direc-
teurs cantonaux de la santé (CDS) du 22 octobre 2015 sur le 
Registre des professionnels de la santé (OR-NAREG)

2017_067

Remboursement de prestations pour les transports et sauve-
tages. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Rémunération des sages-femmes, des membres des commis-
sions de l’Etat, des prestations hospitalières, du person-
nel de l’Etat. Voir sous Assurance-maladie et accidents, 
Commissions, Financement des soins, Personnel de l’Etat

Représentation et déplacements. Voir sous Indemnités

Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM). Voir 
sous Assurance-maladie et accidents

Résidences secondaires. Ordonnance du 27 juin 2017 d’appli-
cation de la législation fédérale sur les résidences secon-
daires (OARSec)

2017_060

Routes. Décret du 20 juin 2017 relatif à l’octroi d’un crédit d’en-
gagement pour la construction d’un tronçon de route canto-
nale à Châtel-Saint-Denis permettant la suppression du pas-
sage à niveau dans le cadre du projet de déplacement de la 
gare TPF

2017_056



33

Table alphabétique – ROF 2017

– Ordonnance du 26 septembre 2017 déléguant à la commune 
de Bulle des compétences relatives à l’établissement et à 
l’exécution des plans de route cantonale

2017_077

– Voir aussi sous Ecoles, Emoluments

S

Sages-femmes. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Sainte-Anne (Clinique Générale –). Voir sous Assurance-ma-
ladie et accidents

Salaires, traitements. Voir sous Personnel de l’Etat

Sanima (Etablissement d’assurance des animaux de rente). 
Voir sous Assurance des animaux de rente

Santé. Loi du 16 novembre 2017 modifiant la loi sur la santé 
(révision partielle)

2017_098

– Voir aussi sous Assurance-maladie et accidents, Centrale 
144, Emoluments, Equipements médico-techniques, Etablis-
sements médico-sociaux, Financement des soins, Institu-
tions spécialisées, Médecine dentaire scolaire, Personnel de 
l’Etat, Personnes en situation de handicap, Registre des pro-
fessionnels de la santé, Vaccination

Santé mentale. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Sauvetages. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Secondaire II (enseignement au –). Voir sous Université

Service cantonal des contributions. Voir sous Emoluments

Service dentaire scolaire. Voir sous Indemnités, Médecine 
dentaire scolaire

Service de maison. Ordonnance du 14 février 2017 modifiant 
l’arrêté établissant un contrat-type de travail pour les colla-
borateurs du service de maison

2017_014

Services ambulanciers. Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents

SLSP SA (Swiss Library Service Platform). Voir sous Biblio-
thèques

Société Elanco. Voir sous Acquisitions immobilières
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Soins hospitaliers, soins médicaux, soins en santé mentale, 
soins d’urgence, soins dentaires. Voir sous Assurance-ma-
ladie et accidents, Centrale 144, Equipements médico-tech-
niques, Etablissements médico-sociaux, Financement des 
soins, Médecine dentaire scolaire

Stage de notaire. Voir sous Notariat

Statuts (ratification de –). Voir sous Université

Successions et donations. Voir sous Impôts

Suppléance (système de –). Voir sous Commissions

Suppression d’un passage à niveau. Voir sous Routes

Surprimes d’assurance. Voir sous Assurance des bâtiments

Surveillance des associations de communes. Voir sous Asso-
ciations de communes

Surveillance de la chasse. Voir sous Chasse

Swiss Integrative Center for Human Health. Voir sous blue-
FACTORY

Swiss Library Service Platform (SLSP SA). Voir sous Biblio-
thèques

Système de l’étiquette Energie. Voir sous Impôts

Système de suppléance. Voir sous Commissions

T

Tarifs. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Emoluments, 
Impôts, Médecine dentaire scolaire

TARMED. Voir sous Assurance-maladie et accidents

Taux d’activité des juges. Voir sous Justice

Taxes. Voir sous Assurance des animaux de rente, Haute Ecole 
spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (HES-SO//FR), 
Université

Technicien ou technicienne ES en conduite de travaux. Voir 
sous Formation

Télécommunications. Voir sous Gestion de l’informatique et 
des télécommunications

Télétravail. Voir sous Personnel de l’Etat
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Territoire. Voir sous Aménagement du territoire

Test d’aptitudes pour les voies d’études de médecine humaine. 
Voir sous Université

Traitement hospitalier. Voir sous Assurance-maladie et acci-
dents, Financement des soins

Traitements, salaires. Voir sous Personnel de l’Etat

Tranquillité. Voir sous Zone de tranquillité

Transformation de bâtiment. Voir sous Hôtel cantonal

Transparence du financement de la politique. Voir sous Ini-
tiative constitutionnelle

Transports et sauvetages. Voir sous Assurance-maladie et ac-
cidents

Travail. Voir sous Personnel de l’Etat, Service de maison, Eta-
blissement de détention fribourgeois (EDFR)

Travaux (conduite de –). Voir sous Formation

Tribunal cantonal. Voir sous Autorités judiciaires

U

Université. Ordonnance du 10 janvier 2017 concernant l’admis-
sion des candidats et candidates étrangers aux études de 
médecine à l’Université de Fribourg pour l’année acadé-
mique 2017/18

2017_001

– Ordonnance du 17 janvier 2017 ratifiant les statuts de l’Uni-
versité de Fribourg

2017_002

– Ordonnance du 24 janvier 2017 limitant le nombre d’admis-
sions à la formation francophone à l’enseignement au secon-
daire II pour l’année académique 2017/18

2017_004

– Ordonnance du 7 mars 2017 modifiant l’ordonnance concer-
nant l’admission des candidats et candidates étrangers aux 
études de médecine à l’Université de Fribourg pour l’année 
académique 2017/18

2017_019

– Ordonnance du 14 mars 2017 concernant la capacité d’ac-
cueil et le test d’aptitudes pour les voies d’études de méde-
cine humaine à l’Université de Fribourg pour l’année acadé-
mique 2017/18

2017_022
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– Ordonnance du 7 novembre 2017 concernant la taxe d’ins-
cription des étudiants et étudiantes et des auditeurs et audi-
trices de l’Université de Fribourg

2017_091

– Ordonnance du 11 décembre 2017 concernant l’admission 
des candidats et candidates étrangers aux études de méde-
cine à l’Université de Fribourg pour l’année académique 
2018/19

2017_111

– Voir aussi sous blueFACTORY, Formation

Urgence sanitaire. Voir sous Centrale 144

Utilisation de l’infrastructure pour les naissances ambula-
toires. Voir sous Assurance-maladie et accidents

V

Vaccination. Ordonnance du 22 août 2017 modifiant l’ordon-
nance concernant la vaccination contre le papillomavirus 
humain

2017_071

Valeur du point tarifaire (VPT). Voir sous Assurance-maladie 
et accidents, Médecine dentaire scolaire

Véhicules automobiles. Voir sous Emoluments, Impôts

Vieillesse. Voir sous Assurance-maladie et accidents, Etablisse-
ments médico-sociaux

Voies d’études de médecine humaine. Voir sous Université

Voitures. Voir sous Emoluments, Impôts

Volumes de production laitière (gestion des –). Voir sous Ini-
tiative cantonale à l’Assemblée fédérale

Votation populaire. Voir sous Initiative constitutionnelle

VPT (valeur du point tarifaire). Voir sous Assurance-maladie 
et accidents, Médecine dentaire scolaire

Z

Zone de tranquillité. Ordonnance du 28 novembre 2017 modi-
fiant l’ordonnance concernant la zone de tranquillité de la 
Berra

2017_105


