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Mesdames, Messieurs,  
 

 

Par la présente Newsletter 4/2017, le secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous adresse les 

informations suivantes : 
 

1. Une 7
ème

 Journée fribourgeoise en soins palliatifs du 30 novembre 2017 dans tous les sens : 

dernier délai pour l’inscription ! 

Plus que quelques jours pour vous inscrire à la 7
ème

 Journée fribourgeoise (en annexe) ! Avec un 

titre évocateur, voire provocateur, « Les soins palliatifs dans tous les sens », le comité de la section 

vous propose un après-midi de découvertes et de saveurs nouvelles. L’après-midi du 30 novembre 

2017 aura lieu à l’Institut agricole de Grangeneuve et réunira 250 professionnels, bénévoles et 

représentants des autorités. Les infos se trouvent aussi sur notre site : www.palliative-fr.ch.  
 

2. Spectacle tout-public sur les soins palliatifs - le mercredi 29 novembre 2017, à 19h30, au 

Collège de Gambach: 

Une première en Suisse ! Sandra Meunier, alias Neztoiles, vient présenter son spectacle clown 

philosophique et poétique « Merci d’être venue ! ». Cette art-thérapeute reconnue en France raconte 

des histoires vécues en soins palliatifs en alliant humour, beauté et joie. Réservez déjà cette date 

dans votre agenda ! L’entrée sera libre et sans inscription ; une traditionnelle collecte aura lieu à la 

fin du spectacle. L’affiche suivra. Pour plus d’infos : http://anabelle.neztoiles.com/spectacle-merci-

detre-venue/  

 

3. Page Facebook de Palliative-Fribourg/Freiburg 

A l’occasion des manifestations évoquées ci-dessus, la section lance sa page 

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

Merci de nous relayer auprès de vos contacts ! 

La Loterie Romande a octroyé un financement de la refonte du site internet (FR et DE) qui suivra 

durant l’hiver. 

 

4. Assemblée générale de Palliative 2018 – Date et lieu à retenir 

La prochaine AG de la section aura lieu le jeudi 15 mars 2018, à 18h30, à l’Hôpital de Meyriez 

(HFR-Meyriez). La conférence post-AG (19h30-21h00) sera tenue par une célébrité des soins 

palliatifs en Suisse, le Dr Stefan Eychmüller, professeur et médecin-chef des soins palliatifs de 

l’Inselspital de Berne (www.palliativzentrum.insel.ch/de/das-zentrum/team/).  
 

Nous restons à votre disposition pour toute question. 

Avec nos salutations les meilleures 

 

Fribourg, le 8 novembre 2017 


