
 

Stratégie cantonale de promotion de la santé et prévention : perspectives 2030 
 
 
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 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 Fribourg 

 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)  

 Commission cantonale des addictions 

 Commission cantonale de prévention et de lutte contre le surendettement et le jeu excessif 

 Conseil de santé 

 Commission de planification sanitaire 



 

 
 
Milieux concernés : 
 

 Association Alzheimer Section de Fribourg 

 Association EX-pression 

 Association fribourgeoise Action et Accompagnement psychiatrique (AFAAP) 

 Association fribourgeoise aide et soins à domicile (AFAS) 

 Association fribourgeoise des éducateurs/trices de l’enfance (AFEDE) 

 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 fribourgeoise des Samaritains  

 Association Prévention Suicide Fribourg PréSuiFri 

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

 Association pour l’éducation familiale   

 Association Trait d'union- Association fribourgeoise pour la promotion de l’action sociale            

 CIPRET Fribourg 

 Clinique générale 

 Croix-Rouge Fribourgeoise 

 Empreinte 

 EspaceFemmes   

 Fédération fribourgeoise des retraités (FFR) 

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

 Fédération fribourgeoise des crèches 

 Fédération suisse des sages-femmes, Section Fribourg  

 Fondation As'trame Fribourg 

 Fri-Santé  

 Haute école de santé (HedS) 

 Hôpital Daler 

 Hôpital fribourgeois 

 Hôpital intercantonal de la Broye 

 Ligues de santé du canton de Fribourg 

 La Main tendue 

 Office familial Fribourg 

 OrTra Santé-social Fribourg 

 Palliative Fribourg-Freiburg 

 Profamille Fribourg  

 Pro Senectute Fribourg 

 REPER 

 Réseau Fribourgeois de santé mentale 

 Réseau des institutions fribourgeoises pour personnes souffrant d'addictions (RIFA) 

 Solidarité Femmes                                                                                                          

 Service médical scolaire de la Ville de Fribourg  

 Schule und Elternhaus Kanton Freiburg 

 SMAD Réseau des infirmiers et infirmières indépendant-e-s                                          

 Société de Médecine du canton de Fribourg (SMCF) 

 Société des pharmaciens du canton de Fribourg 

 SSO Fribourg, Société fribourgeoise des médecins-dentistes                                            

 

 



 

 

Autres organismes : 

 Association des magistrats et des cadres supérieurs  de l'Etat de Fribourg  

 Association des secrétaires et caissier(e)s communaux du canton de Fribourg   

 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 


