
Senior+  
Avant-projet de concept cantonal en faveur des seniors 

Vorentwurf des kantonalen Konzepts zugunsten älterer Menschen 
 
Liste des destinataires de la consultation/Vernehmlassungsadressaten 

 
 

 Directions du Conseil d’Etat et, par elles, les services et institutions concernées 

 Chancellerie d’Etat (pour information) 

 Autres services  centraux (Afin, SPO, SITel, SBat et SAMI)  

 Service de législation 

 Service des communes 

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

 Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données 
 

 Etablissement cantonal des assurances sociales 
 

 Commission de planification sanitaire 

 Commission de promotion de la santé et de prévention 

 Commission consultative en matière d’EMS 

 Conseil de santé 

 Membres de la commission consultative en matière d’établissements médico-sociaux 
pour personnes âgées (COMEMS) 

 Commissions de districts des établissements médico-sociaux pour personnes âgées 
(CODEMS) 

 Santésuisse Fribourg 
 

 Parti démocrate-chrétien 

 Parti libéral radical fribourgeois 

 Parti socialiste 

 Union démocratique du Centre 

 Parti chrétien-social 

 Verts fribourgeois 

 Parti évangélique du canton de Fribourg 

 Parti vert’ libéral du canton de Fribourg 
 

 Conférence des préfets 

 Comité de l’Association des communes fribourgeoises 

 Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

 Union patronale du canton de Fribourg 

 Chambre de commerce Fribourg 

 USAM, union suisse des arts et métiers 

 Forum du commerce fribourgeois et, par lui, les associations et groupements intéressés 

 Fédération suisse des entrepreneurs 

 Restaurateurs (GastroFribourg) 

 SYNA 

 Syndicat des services publics, région Fribourg 

 Union syndicale fribourgoise 

 Fédération romande des consommateurs, Section fribourgeoise 

 Fédération des Associations du Personnel du Service public du Canton de Fribourg 
 



 Hôpital fribourgeois 

 Réseau fribourgeois de santé mentale 

 Hôpital intercantonal de la Broye 

 Hôpital Daler 

 Clinique Générale Garcia – Ste-Anne SA 
 

 Société de médecine du canton de Fribourg 

 Société des pharmaciens du canton de Fribourg 

 Société des médecins dentistes du canton de Fribourg 

 Association suisse des infirmières et infirmiers, section Fribourg (ASI) 

 Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA) 

 Institution de Santé pour les Religieuses et religieux Fribourg (ISRF)  

 Association fribourgeoise aide et soins à domicile (AFAS) 

 Association suisse des ergothérapeutes, Section fribourgeoise 

 Association fribourgeoise des psychologues  

 Fédération suisse des physiothérapeutes, Section fribourgeoise 

 Association fribourgeoise action et accompagnement psychiatrique (AFAAP) 

 Conférence des associations fribourgeoises des logopédistes 
 

 Fondation Seniorweb 

 Réseau Bénévolat Netzwerk 

 Fédération fribourgeoise des retraités (FFR)  

 Croix-Rouge fribourgeoise 

 Pro Senectute 

 Pro Infirmis 

 Association Alzheimer (ALZ) 

 Groupe d’entraide Parkinson 

 Stiftung Schweizerische Patienten-Organisation (SPO) 

 Service aux patients Fribourg 

 Société des sourds de Fribourg 

 Fédération des aveugles et des malvoyants, Section Fribourg 

 Les ligues de santé 
 

 Association des transports et environnement (ATE) 

 Transport public fribourgeois  

 Fondation Passe-Partout 

 SIA, Section Fribourg 

 

 Université de Fribourg 

 Haute Ecole de santé Fribourg 

 Haute Ecole fribourgeoise de travail social 

 Haute Ecole de gestion Fribourg 

 Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg 

 Centre de perfectionnement interprofessionnel 


