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Mesdames, Messieurs,  
 
Par la présente Newsletter 3/2019, le comité de Palliative Fribourg/Freiburg vous donne les 
rendez-vous suivants : 
 

1. Journée fribourgeoise en soins palliatifs du 03.12.2019 – Inscriptions ouvertes 

Le programme de la 9ème journée fribourgeoise du mardi 3 décembre 2019, 13h30 - 17h00, à 
l’Institut agricole de Grangeneuve, est sous toit. « Diversité et qualité malgré les contraintes 
économiques : l’équation impossible des soins palliatifs ? ». Les défis pour les soins palliatifs, dans 
les centres de soins spécialisés ou généraux, ne cessent d’augmenter : les durées d’hospitalisation 
se réduisent comme peau de chagrin notamment avec l’introduction des DRGs dans les soins 
palliatifs ; les obstacles administratifs pour garantir même une simple livraison de matériel médical 
ou de médicaments sont de plus en plus nombreux ; les moyens pour garantir une bonne 
coordination entre partenaires ne suivent pas. Malgré cela, les professionnels du terrain rivalisent 
de créativité pour faire passer le bien et la volonté des personnes au 1er plan ! Avec comme têtes 
d’affiches le Prof. Phil Larkins (UNIL) et le nouveau directeur médical de l’HFR, Dr Ronald 
Vonlanthen, notre demi-journée annuelle propose une immersion dans ces réalités parfois 
complexes, en présentant des applications pratiques adaptées aux besoins des personnes malades 
dans les différents terrains des soins palliatifs (à domicile, à l’hôpital, en institutions pour 
personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap). Plénières et ateliers bilingues s’y 
succéderont, comme chaque année, avec humour et créativité. 

Nouveau, cette année, la Société Suisse de médecine, de soins et d’accompagnement palliatifs 
octroie 4 crédits de formation. Les inscriptions sont ouvertes. Voir le programme complet FR/DE 
en annexe. 
 

2. « La cité bienveillante » (suite) 

Suite à la présentation de Charte internationale de la cité bienveillante ce printemps, un 1er 
postulat a été déposé au Gd-Conseil de la Ville de Bulle par Marie-Christine Baechler. La même 
démarche est attendue ces prochaines semaines à Morat et à Fribourg. Il s’agit de continuer de 
sensibiliser les citoyens des communes fribourgeoises à l’importance de la bienveillance de 
proximité. La Charte est disponible en français et en allemand sur le site : www.palliative-fr.ch.  
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3. Un repas-concert pour les soins palliatifs 

La section soutient le repas spectacle de Pallia-Vie (www.pallia-vie.ch), l’association qui veut 
monter une Maison des soins palliatifs dans le sud du canton, à l’image de la Maison de Tara à 
Genève. Yves Gremion et son comité invitent le chanteur fribourgeois Jo Mettraux à l’Hôtel-de-
Ville de Bulle le 3 octobre 2019, 19h00, pour un café-concert exceptionnel. Pour les inscriptions, 
voir le flyer en annexe. 
 

4. Partenariat avec VIFOR 
La section vient de s’engager pour trois ans avec VIFOR, une grande entreprise pharmaceutique du 
canton active aussi dans le domaine des soins palliatifs. Le financement permettra de garantir la 
continuité des activités de la section. 
 

5. Sandra Meunier à Fribourg en juin 2019 
Ce fut un succès dans toutes ses interventions, en formation ou en conférence. Une fois de plus la 
clown art-thérapeute parisienne a enchanté le public, professionnel ou concerné par les soins 
palliatifs. Quelques images de ces très bons moments remplis de créativité et de joie ! 
 

 

 
 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook 
 

Avec nos salutations les meilleures 
 
 
 
 

Fribourg, le 4 septembre 2019 


