
Avant-projet de loi sur les urgences préhospitalières 
 
Liste des destinataires de la consultation 
 

 

 Directions du Conseil d'Etat, et, par elles, les services et institutions concernés 

 Chancellerie d'Etat (pour information) 

 Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille 

 Service de législation 

 Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données 

 Service du médecin cantonal 

 Service de la protection de la population et des affaires militaires 

 Conseil de santé 

 

 Conférence des préfets 

 Comité de l'Association des communes fribourgeoises 

 Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

 Communes 

 Les associations des communes pour les services médico-sociaux : 

 Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux 

 Réseau Santé et Social de la Gruyère 

 Gemeindeverband Pflegeheim und sozialmedizinische Dienste im Sensebezirk 

 Réseau de Santé du district du Lac 

 Réseau Santé de la Glâne 

 Association des communes pour l'organisation médico-sociale du district de la Broye 

 Réseau Santé de la Veveyse 

 

 Union patronale du canton de Fribourg 

 Chambre de commerce Fribourg 

 Fédération fribourgeoise des Retraités 

 Fédération romande des consommateurs - Section fribourgeoise 

 

 Union syndicale fribourgeoise 

 Syna – région Fribourg-Neuchâtel 

 Fédération des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg (FEDE) 

 

 Les partis politiques : 

 Les Verts fribourgeois 

 Mouvement Ouverture 

 Parti chrétien-social (PCS) 

 Parti démocrate-chrétien(PDC) 

 Parti Evangélique 

 Parti libéral-radical (PLRF) 

 Parti socialiste (PSF) 

 Parti Vert'Libéral Fribourg 

 Union démocratique du centre (UDC) 



 

 Association fribourgeoise aide et soins à domicile (AFAS) 

 Association fribourgeoise des Institutions pour Personnes Agées (AFIPA) 

 Association suisse des infirmières et infirmiers, Section de Fribourg (ASI) 

 Société de médecine du canton de Fribourg 

 Société des pharmaciens du Canton de Fribourg  

 Groupe d’intervention sanitaire professionnel (GISP) 

 Association des Responsables des Services d’Ambulances du canton de Fribourg (ARSAF) 

 Centrale 144 Fribourg 

 Hôpital fribourgeois (HFR) 

 Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) 

 Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) 

 Hôpital Daler 

 Clinique Générale Ste-Anne SA 

 Santésuisse 


