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Décret

du 7 novembre 2008

relatif à l’introduction de la troisième année d’études
de médecine humaine à l’Université de Fribourg

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 45 et 46 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai
2004;

Vu la loi du 19 novembre 1997 sur l’Université ;

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat ;

Vu le message du Conseil d’Etat du 9 septembre 2008;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

L’introduction de la troisième année de médecine à l’Université de Fribourg en
collaboration avec l’hôpital fribourgeois est approuvée. Elle interviendra de
manière progressive à partir de l’automne 2009.

Art. 2
1 Le coût total pour la phase de la mise en place, c’est-à-dire pour les années
2009 à 2013, s’élève à 36 976 709 francs, dont les coûts uniques choses (y
compris l’aménagement des locaux) de 5 032 100 francs et les coûts pério-
diques, sur la période de cinq ans, de 31 944 609 francs.
2 Le financement par le canton du fonctionnement de la troisième année de mé-
decine sera assuré au-delà de la période de la mise en place, c’est-à-dire à par-
tir de l’année 2014.
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Art. 3
1 Un crédit d’engagement de 27 376 079 francs est ouvert auprès de l’Admi-
nistration des finances en vue du financement de la part cantonale pour la mise
en place de la troisième année de médecine durant les années 2009 à 2013.
2 Le financement non couvert est assuré par une participation financière de la
Confédération au titre des subventions de base de 1 270 000 francs et par une
participation des autres cantons au titre de l’Accord intercantonal universitaire
de 8 330 630 francs.

Art. 4

Le financement de la part cantonale est assuré par :

– un prélèvement de 2 millions de francs sur la provision constituée en vue de
l’introduction de la troisième année de médecine lors de la clôture des
comptes 2007;

– les crédits inscrits aux budgets des exercices 2009 à 2013.

Art. 5
1 Le coût global a été estimé en prenant en compte, pour les traitements, l’indi-
ce suisse des prix à la consommation du mois de juin 2008 de 110,1 points ar-
rondi à 110 points (base mai 2000 = 100 pts).
2 Les coûts annuels de traitements seront majorés ou réduits en fonction de
l’adaptation réelle des échelles de traitement durant les années 2009 à 2013.

Art. 6

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret.

Art. 7

Le présent décret est soumis au referendum financier facultatif.

Le Président : La Secrétaire générale:

P. LONGCHAMP M. ENGHEBEN


