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7ème Assemblée générale de la section fribourgeoise de médecine et de 
soins palliatifs « Palliative-Fribourg/Freiburg »  

 
 

Procès-verbal 
 

Lieu :  HFR-Meyriez-Murten, Chemin du Village 24, 3280 Meyriez 

Horaire:   Jeudi 15 mars 2018 

   18h00-18h45 : partie statutaire 

   Partie publique dès 18h45 : 

   18h45-19h30 : présentation de l’Unité en soins palliatifs de l’HFR-Meyriez 

   19h30 : conférence publique (+ verre de l’amitié) 

Présents :  15 membres collectifs et individuels (selon liste) 

Excusés :  Valérie Müller, Nathalie Gobat, Anne-Claude Demierre, Patrick Zurich, 
Jacques Carrel, Jacques Morel, Yves Gremion, Marie-Christine Baechler, 
Alexandre Richon 

Présidence :  Dr Marco Gamba, co-président 

PV :  Emmanuel Michielan, secrétaire 
 

Ordre du jour : 
 

1. Bienvenue, nomination des scrutateurs 

2.  Validation de l’ordre du jour 

3 Accueil par Dresse Andrea Zimmermann, HFR-Meyriez 

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2017 (en annexe) 

5. Présentation du rapport annuel 2017 de la section et validation par l’assemblée 

6. Présentation des comptes 2017 et du bilan au 31.12.2017, rapport des vérificateurs des 
comptes, validation par l’assemblée  

7. Nomination des vérificateurs des comptes 2018 

8. Présentation des activités 2018 et approbation par l’assemblée 

9. Présentation du budget 2018, détermination des cotisations et contributions des membres 
pour 2018 (mêmes montants qu’en 2018), approbation du budget 2018  

10. Divers 
 
 
 

1. Bienvenue, élaboration de la liste des présents/votants, nomination des scrutateurs 
Dr Marco Gamba souhaite la bienvenue aux participants. 
Sur 88, 15 membres assistent à cette séance. Une dizaine de membres se sont excusés 
explicitement. La liste des membres et des autres personnes présentes ou excusées est 
disponible au secrétariat. 
 

2.  Validation de l’ordre du jour 
L’OJ est validé à l’unanimité par l’assemblée. 
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3.  Accueil par Dresse Andrea Zimmermann 
La Dresse Zimmermann présente son unité. Elle est remerciée pour son accueil. Elle présentera 
toute à l’heure toute son équipe et ses prestations. 
 

4.  Approbation du PV de la 4ème AG du 14 mars 2017 
Les membres ont reçu le PV conjointement avec l’ordre du jour.  
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

5. Rapport annuel 2017 
MG expose, en images, les activités de la section en 2017 : 

- 61 membres individuels et 27 membres collectifs ; 
- Composition actuelle complète de la co-présidence et du comité (10 personnes); 
- Validation de la stratégie cantonale en soins palliatifs par le Grand-Conseil en 2016, avec 

une liste de mesures 2017-2020 ; 
- Mandat 2016-2020 pour la section cantonale pour son travail de mise en réseau et de 

sensibilisation de la population (8'000 CHF par an) ; 
- Validation de la LoRo pour la refonte du site internet en 2017-2018 ; 
- Poursuite du Palliaphone malgré le peu d’appels ; 
- Lancement et fin du PalliativeLab : mandat conclu par Valérie Mueller lors du congrès de 

fin d’année ; 
- Les soins palliatifs au théâtre avec Sandra Meunier, au Collègue de Gambach le 

29.11.2017 ; lancement de la page facebook de l’association ; 
- 7ème Journée en SP « Les soins palliatifs dans tous les sens ! » avec plus de 270 

participants (record) à Grangeneuve. Une magnifique intro par Sandra Meunier. 7 ateliers 
de qualité ; 

- Remise à jour de la brochure fribourgeoise «Si un jour, je meurs» ;  
- Mise à disposition sur le site internet des résumés Bigorio par Yves Gremion ; 
- Mise à disposition des dernières brochures de l’OFSP, notamment les soins palliatifs 

généraux ;  
- Adaptation des statuts aux nouveaux statuts de Palliative.ch ; 
- Conférence post AG 2017 de la nouvelle Chaire de soins palliatifs de Lausanne sur les 

soins palliatifs gériatriques à la Famille au Jardin;  
- 4 séances de comité, 3 séances de BE, 2 séances de préparation à la Journée cantonale.  

La présentation PPT sera disponible sur le site de l’association. 
L’assemblée approuve le rapport annuel. 
 

6. Présentation des comptes 2017 et du bilan au 31.12.2017 ; rapport des vérificateurs des 
comptes 
Emmanuel Michielan, secrétaire de la section, présente les comptes 2017 qui se soldent par un 
bénéfice de 447,70 frs pour un total de charges de 30'098,80 CHF. Les membres ont reçu un 
document, à l’entrée, qui présente les résultats. Le bilan au 31.12.2017 fait état d’un total d’actifs 
et de passifs de 46'516,50 CHF, avec une provision pour la communication de 13’000 CHF et 
pour les projets 2018 de 11'000 CHF. Il s’agit surtout de la réalisation du site internet en 2018 
avec l’argent reçu de la LoRo à la fin 2017. Le rapport de vérificateurs des comptes, M. Richon et 
M. Repond, daté du 27 février 2018, est lu à l’assemblée. Les membres en ont reçu une copie. Ils 
proposent à l’assemblée de valider les comptes et le bilan et d’en donner décharge au comité. 
A l’unanimité, l’AG approuve les comptes et le bilan. 
 

7. Nomination des vérificateurs des comptes 2018 
Christian Repond a donné sa démission et il s’agit de le remplacer pour une année. Le comité n’a 
pas encore trouvé de candidat, mais en proposera un en cours d’année pour la validation des 
comptes 2018. 
 

8. Présentation des activités 2018 et approbation par l’assemblée  
MG présente les propositions d’actions pour 2018. Le BE a déterminé plusieurs domaines 
d’actions de la section : 

1. Informations et sensibilisation - Palliaphone : la ligne de renseignement a été 
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ouverte en février 2016, une suite est proposée pour 2018.  
2. Palliative-Networking : la mise en réseau des professionnels et bénévoles qui 

travaillent dans les soins palliatifs se fait lors de la 9ème  Journée cantonale des soins 
palliatifs, le 6 décembre 2018, à Grangeneuve. Le thème sera : les soins palliatifs et 
les proches aidants 
 

3. Palliative Public Events - Actions de sensibilisation auprès de la population 
fribourgeoise:  
- Conférence du Prof. Borasio, le lundi 7 mai 2018, à VSG 
- Conférence d’Eric Fiat, le jeudi 13 septembre 2018, sur l’intimité et la pudeur 
dans les soins chez la personne âgée 

4. Autres : projet de réalisation du nouveau site internet avec financement de la Loterie 
Romande 

L’AG approuve ces actions à l’unanimité. 
La présentation sera disponible sur le site internet de l’association.  

9. Présentation du budget 2018, détermination des cotisations et contributions des 
membres pour 2018 (mêmes montants qu’en 2017), approbation du budget 2018 
Emmanuel Michielan présente le budget 2018, sur la base des mesures proposées ci-dessus. 
Pour un total de charges de 39’700 CHF, le budget prévoit un résultat neutre. Il n’y aura pas de 
demande LoRo en 2018, mais l’utilisation des fonds LoRo remis à la fin 2017 pour la réfection et 
traduction du site internet sera effective.  
A l’unanimité, l’AG approuve le budget 2018. 
 

10. Divers 
Pour le montage de cours de formation au nom de la section, les forces de travail ont manqué, 
précise Frédéric Fournier. A voir si des ressources supplémentaires sont envisageables dès 2019. 
Dans le cadre du congrès annuel à Bienne et la participation du secrétariat, des membres 
d’autres sections soulignent la qualité des activités de Palliative Fribourg. Le réseau est très bon 
et les prestations dans le domaine des soins palliatifs généraux ou particuliers sont considérés 
comme très bonnes. 
 
MG invite l’assemblée à assister à la conférence publique en allemand (avec projection en 
français) du Prof. Stefan Eychmüller, professeur et médecin-chef des soins palliatifs de 
l’Inselspital de Berne, sur le thème : « Advanced Care planning, oder wie die Bedürfnisse am 
Ende des Lebens besser voraussehen ? » suivie d’une discussion bilingue. 
Suite à cette conférence-débat, les membres et le public partageront le verre de l’amitié au foyer 
de l’hôpital. MG remercie l’engagement de l’HFR dans cette conférence et cet apéritif. Il salue 
l’initiative de publier des annonces publicitaires dans les journaux locaux. MG remercie aussi 
Andreas Ebneter, membre du comité et médecin à l’HFR-Fribourg, pour l’organisation. 
 
Plus d’une septantaine de personnes privées et de soignants, de tous horizons, se sont déplacés 
pour écouter cette passionnante conférence. C’était une 1ère en allemand pour la section. 
Un apéritif préparé par la Famille au Jardin est ensuite offert à tous. 
 

 

Fin de la partie statutaire et conférencière à 21h00. 
 

Le procès verbal est approuvé par la co-présidence. 
 

   
M. Marie-Christine Baechler   M. Emmanuel Michielan 
Co-présidente     Secrétaire, auteur du procès-verbal 
 
 


