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Fribourg, le 10 décembre 2012 

 ORCSan P ro je t  d ’o rdonnance  sur  l ’Organe  de  condu i te  san i ta i re  

Liste des destinataires de la consultation 

> Les Directions du Conseil d’Etat et, par elles, les services et institutions concernées  
> La Chancellerie d’Etat (pour information)  
> Les autres services centraux (Afin, SPO, SITel, SBat et SAMI)  
> Le Service de législation  
> L’ARSAF (Association des services d’ambulance du canton de Fribourg)  
> L’Association cantonale fribourgeoise des Samaritains (ACFS) 
> L’Association fribourgeoise aide et soins à domicile (AFAS) 
> L’Association fribourgeoise des Institutions pour Personnes Agées (AFIPA) 
> L’Association suisse des infirmières et infirmiers, Section de Fribourg (ASI) 
> La Centrale 144 Fribourg 
> Le Chef de l’Organe cantonal de conduite (OCC) et les membres de l’OCC (autres que le Méde-

cin cantonal) : - le Chef de la Protection de la population, le Chef de la Protection civile, le 
Commandant de la Police cantonale, l’Inspecteur cantonal des Sapeurs-pompiers, le Chargé 
d’information auprès de la Chancellerie, et les spécialistes concernés : le Chimiste cantonal, le 
Pharmacien cantonal, le Vétérinaire cantonal et les spécialistes du Service de l’environnement 

> La Clinique Générale Ste-Anne 
> Le Comité de l'Association des communes fribourgeoises 
> La Conférence des préfets  
> Le Groupe accueil psychologique  
> Le Groupe d’intervention sanitaire professionnel (GISP) 
> L’Hôpital fribourgeois (HFR) et le Dr Alfredo Guidetti, médecin-chef du Service des urgences de 

l’HFR Riaz et doyen du département des urgences de l'HFR 
> L’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) 
> L’Hôpital Daler 
> Les médecins responsables des Cercles de garde 
> Les médecins-chefs ORCAF : Dr Luis Alvero, médecin-chef de service en anesthésiologie HIB ; 

Dr Wenceslao Garcia, médecin-chef du Service des urgences de l'HFR Fribourg - Hôpital canto-
nal ; Dr Stephan Graf, médecin-chef adjoint en anesthésiologie HFR 

> Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) et l’Equipe Mobile d’Urgences PsychoSociales 
(EMUPS) 

> Le Service de la protection de la population et des affaires militaires (SPPAM) 
> Le Service de la santé publique (SSP) 
> Le Service pastoral d’urgence : M. Peter Altdorfer, Dorfstrasse 70, 3273 Kappelen ; M. Jean-

Marie Juriens, St. Gemanstrasse 17, 3212 Gurmels 
> La Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF) 



Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 
Page 2 de 2 

 

> La Société des pharmaciens du Canton de Fribourg 
> L’Unité de secours Fribourg (USF) 


