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 Avant-projet de loi sur la médecine dentaire scolaire – procédure de consultation 

Madame, 

Monsieur,  

Dans sa séance du 17 décembre 2013, le Conseil d’Etat a autorisé la Direction de la santé et des affaires 

sociales à mettre en consultation le projet de loi sur la médecine dentaire scolaire qui remplacera la loi du 

27 septembre 1990 sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires (RSF 413.5.1). Il s’agit, à cette 

occasion, de solliciter les observations et remarques des partenaires de la médecine dentaire scolaire sur ce 

projet. 

Le présent avant-projet reprend dans les grandes lignes la politique publique de médecine dentaire scolaire, 

telle qu’elle existe depuis 1937. Il maintient la collaboration définie par la loi de 1990 entre les communes, le 

corps enseignant, les parents et l’Etat, afin de garantir la prévention et la lutte contre la carie et les 

malformations bucco-dentaires. La répartition des tâches et leur prise en charge financière y sont définies 

sans ambiguïté.  

Votre prise de position permettra au Conseil d’Etat de finaliser le projet de loi sur la médecine dentaire 

scolaire, afin de le soumettre au Grand Conseil. 

Pour tout complément d'information concernant cette procédure de consultation ou autre point relatif au 

projet, nous vous prions de vous adresser à Mme Claude Bertelletto Küng, cheffe du Service dentaire 

scolaire (026 305 98 02 ; claude.bertelletto@fr.ch). 

Les documents concernant cette consultation, à savoir l’avant-projet de loi, le rapport explicatif et le 

questionnaire auquel vous êtes invités à répondre de manière électronique, sont à disposition sur le site 

internet de la DSAS (www.fr.ch/dsas). Pour répondre à la consultation en ligne, vous pouvez directement 

suivre le lien suivant : http://forms.fri-tic.ch/index.php/183159/lang-fr 

  

Réf: CBK 

T direct: +41 26 305 98 01 

Courriel: sds@fr.ch 
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Nous vous saurions gré de bien vouloir prendre connaissance de ces documents et d’adresser vos 

observations à la Direction de la santé et des affaires sociales d’ici au 30 avril 2014. 

Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration et vous prions de croire, Madame, 

Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

Anne Claude Demierre 

Conseillère d’Etat, Directrice 
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COMMENT PROCEDER POUR REPONDRE AU QUESTIONNAIRE ? 

 

Tous les documents concernant la consultation se trouvent dans le dossier spécialement créé sur la page 

d’accueil de la DSAS (www.fr.ch/dsas). 

  

1. Réponse électronique 

Il est recommandé aux personnes, aux organismes et aux institutions consultés de répondre à ce 

questionnaire par voie électronique. Cette manière représente un gain de temps et d’efficacité pour les 

personnes consultées et pour celles qui vont procéder au dépouillement. 

 

Procédure 

a. accéder au site : www.fr.ch/dsas 

b. ouvrir la fenêtre « Consultation projet de loi sur la médecine dentaire scolaire » 

c. cliquer sur « questionnaire en ligne » 

d. pour une version imprimée du questionnaire vide, cliquer sur « questionnaire papier »  

e. répondre aux questions en tenant compte des prescriptions 

f. cliquer sur « envoyer »  

 

2. Réponse écrite 

Il est possible de répondre de manière écrite au questionnaire et de l’envoyer à l’adresse indiquée ci-dessous. 

 

Procédure 

a. accéder au site de la DSAS (www.fr.ch/dsas) 

b. sur la page d’accueil cliquer sur le questionnaire et imprimer le document 

c. répondre de manière écrite au questionnaire 

e. envoyer le document à l’adresse suivante : 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Rte des cliniques 17 

1701 Fribourg 

Tél : 026 305 29 04 

Courriel : dsas@fr.ch 
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Avant-projet de loi sur la médecine dentaire scolaire 

Liste des destinataires de la consultation 

 

La Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport 

La Direction de la sécurité et de la justice 

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts 

La Direction de l'économie et de l'emploi 

La Direction de la santé et des affaires sociales 

La Direction des finances 

La Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions 

La Chancellerie d'Etat 

Le Service de législation 

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

L'Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données 

La Conférence des préfets 

Le Comité de l'Association des communes fribourgeoises 

La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

Les communes fribourgeoises 

L'Union patronale du canton de Fribourg 

La Chambre de commerce Fribourg 

La Fédération fribourgeoise des Retraités 

La section fribourgeoise de la Fédération romande des consommateurs 

La Chambre fribourgeoise d'agriculture 

La Fédération des Associations du Personnel du Service public du canton de Fribourg 

Le Parti démocrate-chrétien du canton de Fribourg 

Le Parti libéral-radical fribourgeois 

Le Parti socialiste du canton de Fribourg 

L'Union démocratique du Centre 

Le Parti chrétien-social du canton de Fribourg 

Les Verts fribourgeois 

Le Parti évangélique du canton de Fribourg 

Le Parti vert'libéral du canton de Fribourg 

Le Parti Bourgeois-Démocratique du canton de Fribourg 

La Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants 

La Fédération des associations de parents d’élèves du canton de Fribourg (FAPAF) 

« Schule+Elternhaus » 

La Commission de planification sanitaire 

La Commission de promotion de la santé et de prévention 

Le Conseil de santé 

La Groupement de promotion, de prévention et d’éducation à la santé du canton de Fribourg (GES) 

La Croix-Rouge Suisse, section Fribourg 

FriSanté 

Suchtpräventionsstelle 

L'Association pour l’Education familiale  

La Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF) 

Le Groupement des pédiatres du canton de Fribourg 
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La Société des médecins dentistes du canton de Fribourg (SSO Fribourg) pour elle et ses membres 

La Société cantonale fribourgeoise des pharmaciens 

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

La Conférence des associations fribourgeoises des logopédistes 

La Fédération fribourgeoise des crèches 

Les Services de puériculture 

Les médecins dentistes indépendants non-membres de la SSO 

 


