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Mesdames, Messieurs,  
 

Par la présente Newsletter 2/2020, le secrétariat de Palliative Fribourg/Freiburg vous transmets les 
informations suivantes : 
 
1. AG de Palliative Fribourg/Freiburg 
L’AG de la section s’est tenue le jeudi 3 septembre 2020, à 17h30, au théâtre Equilibre de Fribourg. Les 
membres présents ont validé à l’unanimité le rapport annuel, le PV de l’AG du 11.4.2019, les comptes et 
bilan 2019 ainsi que le budget 2020. Le rapport annuel 2019 est disponible sur le site de www.palliative-
fr.ch/assemblees-generales/.  
 

2. « Nuit des Etoiles » pour célébrer les 10 ans de la section  
Dès 18h00, les invités à « La Nuit des Etoiles en soins palliatifs » ont rejoint la manifestation pour célébrer 
quelques personnes dignes d’éloge dans notre domaine. En présence de la Présidente du Gd-Conseil, 11 
étoiles ont pu être remises dans une ambiance festive et riche en émotions. Les 11 lauréats sont : Lionel 
Girardin, Yvan, Claudine Gex, Patricia Vuichard, Annick Fracheboud, Sibylla Protze, Michèle Berclaz, 
l’association WaBe Christian Morard, Gaia le labrador du Home de Jeuss et Michaël Nadot du Clos-Fleuri. 
Vous pouvez visionner le petit film qui a été réalisé durant la soirée sur facebook. 
Parallèlement durant toute la soirée, les invités et le grand public ont pu découvrir la « Wunschambulanz » 
devant le Théâtre (www.wunschambulanz.ch). 
 

   
 

3. La 10ème Journée fribourgeoise en soins palliatifs EST ANNULEE 
En raison de l’augmentation des cas positifs Covid-19, le comité a décidé d’annuler la 10ème journée 
fribourgeoise en soins palliatifs du jeudi 3 décembre 2020. L’association vous remercie de votre 
compréhension.  
 

4. Cours de sensibilisation à l’approche palliative dès 2021 
La section fribourgeoise et la Haute Ecole de santé Fribourg (HEdS) ont mis sur pied une formation de 
sensibilisation à l’approche palliative pour le réseau fribourgeois en 2021. Cette formation a pour but de 
développer les compétences en matière de soins palliatifs généraux des professionnels, soignants ou non, 
et des bénévoles qui accompagnent des personnes en situation palliative, tous milieux confondus. Le 
programme se déroule sur 4 jours et démarrera en mars-avril 2021 si le nombre de participants est 
suffisant. La formation en langue allemande est prévue pour 2022. Vous trouverez tous les renseignements 
la possibilité de vous pré-inscrire sur notre site : www.palliative-fr.ch/formation/ 
 

5. Postulat fédéral 
Palliative.ch approuve le rapport sur le postulat « Améliorer la prise en charge et le traitement des 
personnes en fin de vie » du Conseil fédéral. Lors de sa réunion du 18 septembre, le Conseil fédéral a 
approuvé le rapport sur le postulat. Ce rapport décrit la façon dont les soins palliatifs généraux et 
spécialisés doivent être ancrés en Suisse à moyen et à long terme. La société palliative.ch salue cette 
décision et exige désormais des mesures concrètes. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur 
notre site www.palliative-fr.ch/palliative-ch-la-societe-faitiere/. 
 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook 
 

Nous restons à votre disposition pour toute question. 
Avec nos salutations les meilleures      Fribourg, le 26 octobre 2020 
 


