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Ordonnance

du 16 décembre 2003

modifiant le règlement concernant les fournisseurs de soins
et la Commission de surveillance

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 75 al. 3 de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé;

Considérant :

Le Conseil d’Etat a notamment décidé d’assouplir les exigences en matière
d’expérience professionnelle pour les fournisseurs de soins, dont les prestations
ne sont pas à charge de l’assurance-maladie obligatoire des soins, requérant une
autorisation de pratique à titre indépendant dans le canton de Fribourg, à l’ex-
ception des logopédistes orthophonistes et des ostéopathes pour lesquels les exi-
gences cantonales demeurent inchangées.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1
Le règlement du 21 novembre 2000 concernant les fournisseurs de soins et la
Commission de surveillance (RSF 821.0.12) est modifié comme il suit :

Art. 4 al. 2 let. b

[2 La demande doit être accompagnée:]

b) d’une attestation selon laquelle le requérant ou la requérante bénéfi-
cie d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans, pour les
professions de chiropraticien-ne, diététicien-ne, ergothérapeute, in-
firmier-ière, logopédiste orthophoniste, médecin, médecin dentiste,
pharmacien-ne, physiothérapeute et sage-femme ou homme sage-fem-
me. Les exigences spécifiques concernant l’exercice de la profes-
sion d’ostéopathe sont réservées;
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Art. 46 al. 1
1 L’autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de logopédiste
orthophoniste confère à son ou sa titulaire le droit de s’occuper de la pré-
vention, de l’évaluation, de la correction et du traitement des troubles du
langage oral et écrit et de la phonation consécutifs à des problèmes orga-
niques ou fonctionnels chez l’enfant et/ou chez l’adulte.

Art. 86 al. 1bis (nouveau) et 2
1bis Compte tenu du volume d’activité de la Commission, des suppléants
ou suppléantes peuvent être nommés.
2 Les membres permanents selon l’alinéa 1 let. c sont désignés pour une
période de quatre ans, chaque profession mentionnée à l’article 1 étant
représentée de manière alternative. Les professions qui ne sont pas re-
présentées dans la Commission disposent d’un membre non permanent
désigné par le Conseil d’Etat, les associations professionnelles reconnues
par le Conseil d’Etat pouvant proposer des candidats ou candidates.

Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le Président : Le Chancelier :
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