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Mesdames, Messieurs 
 
Par la présente Newsletter 2/2018, le secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous donne les 
rendez-vous suivants: 
 
1. Philippe Voyer au RFSM – le mercredi 19 septembre, après-midi 
La star canadienne est à Fribourg pour la 1ère fois - à l’hôpital de Marsens plus précisément – pour 
une conférence unique sur l’évaluation clinique. Inscriptions encore possibles via le RFSM (40 frs 
la demi-journée). Flyer en annexe. 
2. Les résidents des EMS font la Foire… de Fribourg  
Du 5 au 14 octobre, venez à la rencontre des résidents et de leurs accompagnants à la Cantonale, la 
grande Foire de Fribourg. Le plus grand Thé dansant sera organisé le lundi 8 octobre après-
midi pour les seniors; la Journée de réflexion de l’AFIPA aura lieu le 9 octobre ; d’autres 
découvertes et manifestations auront lieu également dans l’Espace Gourmand, tenu par les chefs de 
cuisine des EMS. A suivre sur : www.afipa-vfa.ch.  
3. La 8ème Journée fribourgeoise en soins palliatifs : les inscriptions sont ouvertes  
La 8ème journée fribourgeoise en soins palliatifs aura lieu le jeudi, 6 décembre 2018, 13h30 – 17h00, 
à l’Institut agricole de Grangeneuve. Sur le thème : « Touche pas à mon proche !», vont se 
succéder des conférences plénières et des ateliers de qualité pour cette traditionnelle rencontre 
annuelle du réseau en soins palliatifs. Le programme complet se trouve en annexe. Vous pouvez 
vous y inscrire avec le coupon en annexe.  
4. Nouveau site internet de la section fribourgeoise : www.palliative-fr.ch  
A découvrir. Plus ergonomique, bilingue et avec plus informations pour la population.  
5. Le nouveau Palliative Flash 
En annexe, le nouveau Palliative Flash sur le thème des soins palliatifs gériatriques. Les précédente 
éditions sont disponibles sur : www.soins-palliatifs-vaud.ch/professionnels/documentation/  
 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook 
www.facebook.com/Palliative-FribourgFreiburg-776999109168046/ 

 
 
Fribourg, le 17 septembre 2018 


