
Concept cantonal de soins palliatifs 
 
Liste des destinataires de la consultation 
 

 
Directions de l’Etat de Fribourg : 

 

 Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) 

 Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) 

 Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) 

 Direction de l’économie et de l’emploi (DEE) 

 Direction des finances (DFIN) 

 Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) 

 Chancellerie d’Etat (CHA) 

 

Services et Etablissements  de l’Etat de Fribourg : 
 

 Administration des finances 

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

 Etablissement cantonal des assurances sociales 

 Service de l’action sociale  

 Service de l’enfance et de la jeunesse 

 Service de la prévoyance sociale 

 Service de la santé publique  

 Service de planning familial et d’information sexuelle 

 Service dentaire scolaire 

 Service du médecin cantonal  

 

Autres autorités : 

 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 

 

Partis politiques 

 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 

 
Commissions : 
 

 Commission cantonale de promotion de la santé et de prévention (CCPSP)  

 Conseil de santé 

 

Milieux concernés : 
 

 Association Alzheimer Section de Fribourg 

 Association des communes de la Broye pour les services médico-sociaux dans le district 

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



 Association des Musulmans de Fribourg 

 Association du Haut-Lac et du Vully   

 Association fribourgeoise aide et soins à domicile (AFAS) 

 Association fribourgeoise de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents AFPPEA 

 Association fribourgeoise des Institutions pour Personnes Agées (AFIPA) 

 Association fribourgeoise des institutions spécialisées (INFRI) 

 Association pour l'aide et les soins à domicile du district de la Broye  

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

 Clinique générale 

 Communauté Israélite de Fribourg 

 Croix-Rouge Fribourgeoise 

 Eglise évangélique-réformée du canton de Fribourg 

 Experts et proches-aidants ayant participé à l’élaboration du concept 

 Fédération fribourgeoise des retraités (FFR) 

 Fondation As'trame Fribourg 

 Fondation pour l'aide et les soins à domicile de la Sarine  

 Gemeindeverband Pflegeheim und sozialmedizinische Dienste im Sensebezirk 

 Haute école de santé (HedS) 

 Hôpital Daler 

 Hôpital fribourgeois 

 Hôpital intercantonal de la Broye 

 Ligues de santé 

 Palliative Fribourg-Freiburg 

 Pro Senectute Fribourg 

 Réseau Fribourgeois de santé mentale 

 Réseau santé de la Veveyse 

 Réseau santé de la Veveyse Aide et soins à domicile 

 Réseau santé du Lac  

 Réseau santé et social de la Gruyère 

 Réseau santé et social de la Gruyère Aide et soins à domicile 

 Réseau santé Glâne 

 Réseau santé Glâne Aide et soins à domicile   

 Société de Médecine du canton de Fribourg (SMCF) 

 Société des pharmaciens du canton de Fribourg 

 Spitex Kerzers-Fräschels  

 SPITEX-Verband Ried und Umgebung  

 Spitex-Verein Murten und Umgebung  

 Verein PréSuiFri 

 Verein SPITEX Sense  

 Vicariat épiscopal de Fribourg 

 Vivre avec la mort (VALM) 

 Wachen und Begleiten (WABE) 

 

Autres organismes : 

 L'Union patronale du canton de Fribourg 

 La Chambre de commerce Fribourg 

 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 


