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> Sur le principe, acceptez-vous le projet de loi modifiant la loi sur la santé ?

> Dans l’ensemble, le projet de stratégie vous paraît-il pertinent ?

> Comment voyez-vous votre rôle dans la mise en application de la stratégie ?

Vos remarques sur tout autre point sont évidemment les bienvenues. 

Nous vous saurions gré de nous faire parvenir votre prise de position d'ici au 30 juin 2019 par 

courrier au Service de la santé publique, route des Cliniques 17, 1701 Fribourg, ou par courriel à 

SSP@fr.ch. Le Service de la santé publique est également à votre disposition pour toute question ou 

complément d'information concernant cette consultation. 

En vous remerciant d'ores et déjà de l'attention que vous porterez à l'examen des projets soumis, 

nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Anne-Claude Demierre 

Conseillère d’Etat 

Réf: RG/SS 

Courriel: dsas@fr.ch 

Secrétariat général DSAS 

Route des Cliniques 17, 1701 Fribourg 

Par E-mail 

Aux destinataires selon la liste annexée 

Fribourg, le 5 avril 2019

Avant-projet de loi modifiant la loi sur la santé (cybersanté) 
Stratégie cantonale de cybersanté 

Procédure de consultation 

Mesdames, Messieurs, 

Dans sa séance du 2 avril 2019, le Conseil d'Etat a autorisé la Direction de la santé et des affaires 

sociales à mettre en consultation un avant-projet de loi modifiant la loi du 16 novembre 1999 sur la 

santé, ainsi qu’un projet de stratégie cantonale en matière de cybersanté. Les documents ci-joints 

relatifs à cette procédure de consultation sont également à votre disposition sur le site internet de 

l’Etat (https://www.fr.ch/cha/institutions-et-droits-politiques/legislation/consultations-cantonales). 

Nous vous serions reconnaissants de répondre en particulier aux questions suivantes : 

https://www.fr.ch/cha/institutions-et-droits-politiques/legislation/consultations-cantonales
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Annexes 

— 

Avant-projet de loi 

Rapport explicatif 

Stratégie cantonale de cybersanté  

Liste des organismes consultés 

 


