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Mesdames, Messieurs,  
 
Par la présente Newsletter 1/2017, le secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous adresse les 
informations suivantes: 
 
1. Assemblée générale 2017 de Palliative Fribourg-Freiburg et conférence publique :  
L’AG de la section aura lieu le mardi 14 mars 2017, à 18h15, dans les locaux de La Famille au 
Jardin, à Römerswil (à 5 minutes de Fribourg), un foyer de jour spécialisé pour les personnes âgées 
atteintes de démence. Un nouveau comité sera élu pour deux ans ainsi qu’une nouvelle co-
présidence. Une conférence publique et gratuite sera proposée dès 19h30 par le Dr Eve Rubli 
Truchard, gériatre, médecin associée à la Chaire de soins palliatifs gériatriques du CHUV. Elle 
s’exprimera sur « Comment adapter les soins palliatifs aux besoins du très grand âge, et vice-
versa ? Echos de la nouvelle Chaire universitaire de soins palliatifs gériatriques ». Suite à cette 
conférence-discussion, nous avons le plaisir de vous inviter à partager le verre de l’amitié. 
 
2. 7ème Journée fribourgeoise en soins palliatifs du 30 novembre 2017 : 
Réservez déjà dans votre agenda la date de la prochaine journée cantonale en soins palliatifs : 
l’après-midi du 30 novembre 2017 à Grangeneuve. Y sera proposé un programme varié autour des 
approches complémentaires dans les soins palliatifs (rire, psychologie positive, alimentation, 
massages, etc.).  
 

Quant à la dernière journée du 7 décembre 2016 à l’Ecole d’Ingénieurs, certaines présentations se 
retrouvent sur notre site internet : www.palliative-fr.ch.  
 
3. Interprofessionnalité dans les soins : 
Le programme de promotion de la Confédération «Interprofessionnalité dans le domaine de la santé 
2017 – 2020 » a été lancé le 30.1.2017. En annexe, recevez la documentation. 
 
4. Congrès international francophone en soins palliatifs en 2017 
Le 4ème congrès international en soins palliatifs aura lieu du 16 au 18 novembre 2017 à Genève. 
Plus d’infos sur le site : www.federationfisp.org  
 

Nous restons à votre disposition pour toute question. 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


