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Mesdames, Messieurs,  
 

 

Par la présente Newsletter 1/2018, le secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous donne les 

rendez-vous suivants: 
 

1. Assemblée générale de Palliative Fribourg/Freiburg 

La prochaine AG de la section aura lieu le jeudi 15 mars 2018, à 18h00, à l’HFR-Meyriez.  
 

 

2. « Advance Care Planning ou comment mieux évaluer les besoins à la fin de la vie ? » 
La conférence publique post-AG du 15 mars 2018, 19h30, au HFR-Meyriez, sera tenue par le Dr 

Stefan Eychmüller, professeur et médecin-chef des soins palliatifs de l’Inselspital de Berne. La 

conférence sera parlée en allemand, avec projection en français. L’entrée est libre et sans 

inscription. Un verre sera offert à la fin de la manifestation pour prolonger l’échange. 
 

Une visite publique de la nouvelle unité de soins palliatifs de l’HFR Meyriez est prévue de 18h45-

19h15. Rendez-vous à 18h45 à l’entrée de l’hôpital.  

 

3. Le Prof. Borasio de retour dans le canton, le 7 mai 2018, 19h30, à la Grange (VSG)  
A l’occasion de la parution de son dernier ouvrage, Gian Domenico Borasio, professeur de 

médecine palliative à l’Université de Lausanne et chef des soins palliatifs du CHUV, nous fait 

l’honneur de venir nous parler de « L’autonomie en fin de vie : un enjeu pour tous ». Cette 

rencontre aura lieu le lundi, 7 mai 2018, à 19h30, à la Grange de Villars-sur-Glâne. L’entrée est 

libre et sans inscription.  

 

4. La 8
ème

 Journée fribourgeoise en soins palliatifs le jour de la St-Nicolas  

La 8
ème

 journée fribourgeoise en soins palliatifs aura lieu le jeudi, 6 décembre 2018, 13h30 – 17h00, 

à l’Institut agricole de Grangeneuve. Le thème de cette année sera « les proches aidants et les soins 

palliatifs ». Le programme complet suivra durant l’été.  

 

 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook 

www.facebook.com/Palliative-FribourgFreiburg-776999109168046/ 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question. 

Avec nos salutations les meilleures 

 

Fribourg, le 16 février 2018 


