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L’HFR en chiffres (1) 

1. L’hôpital fribourgeois en bref 
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1     hôpital public (1er janvier 2007: réunion 

     des hôpitaux publics du canton, à  

     l’exception du HIB et du RFSM) 

5     sites hospitaliers (répartis sur  

     l’ensemble du territoire cantonal) 

550     lits 

20’000    patients hospitalisés par année 

460’000   consultations ambulatoires 
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2. Nos sites hospitaliers (1) 

HFR Fribourg – 

Hôpital cantonal 
(site de référence, 

276 lits) 
 

HFR Riaz 

(104 lits) 

 

 

HFR Tafers 

(50 lits) 

 soins aigus, avec services de 

soins intensifs et d’urgences 

(24h/24) 

 

 soins aigus, réadaptation 

gériatrique et gériatrie aiguë 

(+ urgences, 24h/24) 

 

 soins aigus, réadaptation 

gériatrique et gériatrie aiguë 

(20 lits supplémentaires depuis 

09.11.2017), urgences (24h/24) 
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2. Nos sites hospitaliers (2) 

HFR Meyriez-Murten 

(72 lits) 

 

 

 

HFR Billens 

(49 lits) 

 
 

+ Châtel-St-Denis 
(ancien site de l’HFR) 

 

 

 

 

 Soins aigus, réadaptation, 
gériatrie aiguë et soins palliatifs 
(+ permanence; lundi-vendredi  
7 h 30-21 h 30, week-end et 
jours fériés 8 h 30-21 h 30) 

 

 réadaptation cardiovasculaire, 
musculo-squelettique et 
respiratoire 
 

 consultations de chirurgie et 
d’orthopédie, examens 
radiologiques 
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3. Une large palette de prestations 

Spécialités médicales (aperçu) 

 Anesthésiologie 

 Centre de la prostate (en collaboration 
avec l’Hôpital Daler) 

 Centre du sein (en collaboration avec 
l’Hôpital Daler) 

 Centre de la douleur 

 Centre métabolique 

 Chirurgie générale 

 Chirurgie orthopédique 

 Gériatrie aiguë 

 Gynécologie & obstétrique 

 Laboratoire 

 Médecine du sport 

 Médecine interne générale* 

 Médecine nucléaire 

 

 Ophtalmologie 

 ORL 

 Pédiatrie/Néonatologie (et centre de 
pédiatrie intégrative) 

 Pharmacie 

 Radiologie 

 Radio-oncologie 

 Réadaptation (cardiovasculaire, 
musculo-squelettique, respiratoire, 
gériatrique et neurologique) 

 Rhumatologie 

 Soins intensifs 

 Soins palliatifs 

 Stroke Unit 

 Urgences 
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* Avec les spécialités suivantes: angiologie, dermatologie (ambulatoire), endocrinologie et diabétologie, 

gastroentérologie, hématologie, infectiologie, cardiologie (STEMI), néphrologie et dialyse, neurologie, 

oncologie, pneumologie 
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Réseau fribourgeois de santé mentale 

Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) est l’unique établissement 

autonome de droit public qui offre des prestations hospitalières, intermédiaires, 

ambulatoires et de liaison dans le domaine de la santé mentale sur le territoire 

cantonale. 

 

Le RFSM, c’est 650 collaborateurs et collaboratrices qui accueillent chaque année 

8500 patients sur une dizaine de sites. Les prestations en psychiatrie et 

psychothérapie sont délivrées par:  

• le Secteur pour enfants et adolescents | Dr Angelo Bernardon 

 > bernardona@rfsm.ch 

• le Secteur pour adultes | Dre Isabelle Gothuey 

 > gothueyi@rfsm.ch 

• le Secteur pour personnes âgées | Dr Serge Zumbach 

 > zumbachs@rfsm.ch 
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Carte des prestations 

FRIBOURG 
• Centre ambulatoire 

francophone pour adultes 

et personnes âgés 

• Centre ambulatoire 

germanophone pour 

adultes 

• Clinique de jour pour 

adultes francophone et 

germanophone  

• Centre de psychiatrie 

forensique  

• Centre cantonal 

d’addictologie (CCA) 

• Centre de pédopsychiatrie 

• Liaison psychiatrique et 

addictologique à l’hôpital 

général 

MORAT - MURTEN 
• Liaison psychiatrique nord 

(+Tafers) 

• Consultations 

psychiatriques en milieu 

pénitentiaire 

BULLE - MARSENS 
• Centre ambulatoire pour 

enfants et adolescents  

et personnes âgées 

• Clinique de jour 

• Centre de soins 

hospitaliers de Marsens  

(9 unités des soins dont 1 

germanophone) 

• Liaison psychiatrique sud 

(HFR Riaz, HFR Billens, 

EMS) 

PAYERNE - 

ESTAVAYER 
• Consultations 

psychiatriques régionales 

pour adultes, personnes 

âgés, enfants et 

adolescents 

• Liaison psychiatrique 

      (HIB) 

Lac 

Sarine 

Singine 

Veveyse 

Gruyère 

Glâne 

Broye 

Broye 
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Nous contacter 

Les prestations du RFSM sont disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7 depuis notre 

plateforme téléphonique d’indication et d’orientation.  

Pour une consultation ambulatoire, un renseignement sur la santé mentale, une 

demande d’hospitalisation, un soutien téléphonique, une urgence psychiatrique, 

une urgence psychosociale (EMUPS), un soutien aux proches (Plateforme 

proches) ou une formation: 

appelez le 026 305 77 77 
 

Nos professionnels vous orienteront vers les services du RFSM les plus adaptés 

pour répondre à vos demandes. 

 

Toutes les informations sur le site www.rfsm.ch 

 



 

 

 

 

L’Hôpital Daler  

en quelques mots… 

 L’Hôpital Daler est une fondation de droit privé, reconnue d’utilité publique, 

bilingue par essence.  

 

 Ouvert il y a plus de 100 ans (octobre 1917), il est au service de tous les 

patients, quelle que soit leur classe d’assurance, dans le respect des mandats 

de prestations donnés par l’Etat de Fribourg. 

 

 Ses principaux domaines d’activité stationnaire sont  :  

 la chirurgie générale et viscérale,  

 l’urologie,  

 la gynécologie  

 l’obstétrique (parmi les plus grandes maternités privées de Suisse). 

 

 Il est l’un des plus importants employeurs du canton, avec plus de 320 

collaborateurs.  

 

 Il collabore avec quelque 80 médecins agréés, spécialisés et au bénéfice d’une 

expérience reconnue.  
 

 



 
 
 
 
Située à Fribourg, la Clinique Générale Ste-Anne fait partie des établissements hospitaliers les plus réputés 
du canton. Elle dispose de 57 lits. Près de 80 médecins agréés et 140 collaborateurs offrent aux patients un 
large éventail de prestations.  
 
De l'examen médical initial à la rééducation, en passant par la pose du diagnostic et l'intervention 
chirurgicale, nos équipes assurent une prise en charge globale couvrant l'intégralité des soins. La priorité 
est donnée aussi bien à un traitement médical de premier ordre qu'à un accompagnement personnalisé, le 
tout dans une ambiance familiale. 
 
Les principales spécialités médicales de la Clinique Générale Ste-Anne sont les suivantes : 
·         La chirurgie orthopédique et la traumatologie  
·         La neurochirurgie  
·         La gynécologie et le Centre du Sein 
·         La chirurgie  
·         L'oto-rhino-laryngologie (ORL) 
 
Les disciplines médicales et chirurgicales proposées incluent la chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique, la médecine interne générale, l'angiologie, la cardiologie, l'oncologie, la rhumatologie et la 
médecine du sport. 
Chaque année, plus de 4’600 interventions chirurgicales y sont pratiquées. 
Certifié par la Ligue suisse contre le cancer, son Centre du Sein collabore avec la Clinique de Genolier.  
En tant qu'établissement répertorié, la clinique assure des mandats de service public. 
Fondée en 1932, la Clinique Générale Ste-Anne, fusionnée avec la Clinique Garcia, a été intégrée en 2005 à 
Swiss Medical Network, réseau regroupant un total de 16 cliniques. 

www.cliniquegenerale.ch 
 

http://www.cliniquegenerale.ch/


Les Ligues de santé du canton de Fribourg 

Prestations de conseil, de soutien, de 

soins et de prévention en faveur des 

malades concernés, à domicile ou dans 

les lieux de consultation 

www.liguessante-fr.ch  

Rte St-Nicolas-de-Flüe 2 

1705 Fribourg 

026 426 02 66 

http://www.liguessante-fr.ch/
http://www.liguessante-fr.ch/
http://www.liguessante-fr.ch/


Conseil et 

soutien  

 

 Soutien et conseils aux personnes touchées par le cancer et à leur proches, à toutes 

les étapes de la maladie 

 Accompagnement spécifique des enfants et familles concernés par le cancer 

 Mesures d’accompagnement pour faciliter la réinsertion professionnelle après la 

maladie, coaching en entreprise par nos spécialistes 

 Cours, conférences, groupes d’échange et d’entraide 

Equipe mobile 

de soins 

palliatifs Voltigo 

 Soins palliatifs spécialisés sous couverture médicale, en collaboration avec les 

services existants 

 Soutien, conseils pour les professionnel-le-s, les personnes malades et leurs proches 

 Atteignable 24h / 24, 7j / 7 

Centre de 

dépistage du 

cancer du sein 

 Mise en œuvre du programme cantonal de dépistage systématique du cancer du sein 

par mammographie 

 Invitation à toutes les femmes dès 50 ans, domiciliées dans le canton, à effectuer leur 

mammographie de dépistage tous les deux ans 

Registre des 

tumeurs 

 Enregistrement de tous les cas de cancers survenant dans le canton 

 Mise à disposition des données épidémiologiques exhaustives et de qualité  



Ligue pulmonaire fribourgeoise 

 Soutien et conseils aux personnes souffrant d’asthme, 

d’apnée nocturne du sommeil ou d’insuffisance 

respiratoire et à leurs proches, à toutes les étapes de la 

maladie 

 Prestations infirmières ambulatoires nécessaires au 

bon déroulement des thérapies 

 Location et vente d’appareils d’aide respiratoire sur 

prescription médicale 

 Dépistage de la tuberculose 

 

diabètefribourg 

 Soutien et conseils aux personnes 

diabétiques et à leurs proches 

 Consultations individuelles en 

diabétologie et en diététique, soins de 

pieds spécialisés et enseignement de 

groupe 

 Suivi spécialisé pour les enfants 

diabétiques 

 Vente de matériel 

 
 Information tous publics, documentation spécialisée, activités de prévention.  

 Cours, conférences, groupes d’échange et d’entraide.  

 Les prestations de soins de la Ligue pulmonaire et de diabètefribourg sont prises en charge par les 

caisses maladies selon art. 7 de l’OPAS. 

 L’enseignement individuel en diabétologie et en diététique est pris en charge par les caisses maladies 

selon art. art. 9b et 9c de l’OPAS.  

 Les ordonnance peuvent être téléchargées sous: www.diabetefribourg.ch / www.liguepulmonaire-fr.ch  

https://www.diabetesfreiburg.ch/fr/nos-prestations/ordonnances/
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/specialistes/medecins/formulaires-dordonnances.html
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/specialistes/medecins/formulaires-dordonnances.html
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/specialistes/medecins/formulaires-dordonnances.html


Prévention et promotion de la santé 

Prévention des maladies non transmissibles 

 Projet «Santé en entreprise»   

 Programme d’activités des Rendez-vous au Quadrant  

 Mise en œuvre du programme cantonal de prévention du 
tabagisme (prévention structurelle et comportementale, aide à 
l’arrêt) 

 Promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique 
régulière  

 Activités d’information et de sensibilisation sur la prévention et le 
dépistage des différents cancers (cancer du sein, de la prostate, 
de la peau, du côlon) 

 Activités d’information et de sensibilisation sur le diabète et le 
dépistage.  

 Activités d’information et de sensibilisation sur la BPCO et les 
apnées du sommeil  

 

 

 

 

 

 



Le but des soins palliatifs est de permettre aux personnes se trouvant dans la dernière phase de leur vie de mieux 
vivre, de moins souffrir et de rester à l’endroit de leur choix. 
  

L’EMSP Voltigo est un secteur de la Ligue fribourgeoise contre le cancer au bénéfice d’une autorisation d’exploiter et 
d’un mandat de prestation de la DSAS. Elle se compose de médecins et d’infirmier-ère-s spécialisé-e-s en soins 
palliatifs. 
  

Mission : Contribuer à ce que toute la population fribourgeoise puisse bénéficier de soins palliatifs de qualité 
guidés par ses choix, quelle que soit la maladie dont souffre la personne. 

Prestations 

Soutenir, orienter, conseiller  
les professionnels, les bénévoles, les personnes 
malades et leurs proches. 

Réaliser, lorsque la situation le 
nécessite, des soins palliatifs 
spécialisés  
en collaboration avec les professionnels des services 
existants. 

Initier des activités de 
formation 

Modalités d’interventions 

Interventions médicales :  
sur demande du médecin de premier recours ou du 
médecin hospitalier. Les modalités de collaboration 
sont définies conjointement. 

Interventions infirmières :  
sur demande de tout professionnel, proche ou 
personne malade. Une atteignabilité d’équipe 
infirmière 24/24 heures et 7/7 jours est offerte dès le 
moment où la première évaluation est réalisée. 

Interventions 
conjointes médico-
infirmières au besoin. 

 Annonces: du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30: 026 426 00 00 



L’AFAS (Association fribourgeoise aide et soins à domicile)  
 

Association faîtière regroupant les 7 
services d’aide et de soins à 
domicile publics du canton 
 

• Une organisation par district 
 

• pour des personnes de tout âge 
en situation: 

 

– De handicap momentané ou 
durable 

– De maladie chronique ou aigüe 
– De perte d’autonomie liée au 

vieillissement 
– De besoin de soutien dans un 

moment de vie complexe 
 

Objectif principal: permettre à la 
personne de pouvoir rester à domicile, 
dans les meilleures conditions possibles 

 

 

AFAS 2017 

7 services = 
 

• Leaders de leur domaine (+80% des 
prestations dispensées sur FR) 

• 7’300 clients bénéficiaires 

• Plus de 700’000 interventions par an 

• 900 collaborateurs formés et compétents 

• Des prestations de soins (évaluation - 
traitements - conseils - examens - soins 
de base - santé mentale - soins palliatifs - 
ergothérapie) 

• Des prestations d’aide 

• Soutient des proches 

Site internet www.aide-soins-fribourg.ch  
 

http://www.aide-soins-domicile.ch/
http://www.aide-soins-domicile.ch/
http://www.aide-soins-domicile.ch/
http://www.aide-soins-domicile.ch/
http://www.aide-soins-domicile.ch/


• Palliative Fribourg/Freiburg est une association 

de réseau qui réunit l'ensemble des secteurs 

(hospitaliers, ambulatoires, institutions, domicile) 

ainsi que toutes les catégories professionnelles 

ou associations de bénévoles actifs dans le 

domaine des soins palliatifs. 

• Pour devenir membre de Palliative FR  

inscription sur le site www.palliative-fr.ch  

• Organisation de congrès, de formations, de 

manifestations publiques 

• Outil d’information: Palliaphone, PalliativeLab 

• Contact: Co-président de la section, Dr Marco 

Gamba 
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Soins palliatifs à Fribourg 

http://www.palliative-fr.ch/
http://www.palliative-fr.ch/
http://www.palliative-fr.ch/


La Croix-Rouge fribourgeoise 

www.croix-rouge-fr.ch 

18.05.18 

Prestations pour le maintien à domicile des personnes âgées 

Transport et visites à domicile 

Alarme Croix-Rouge 

Aide aux proches (visites, conseil et formations) 

 

Prestations pour les familles avec enfants 

Chaperon Rouge (garde d’enfants à domicile) 

Puériculture 

Camp d’été 

Aide sociale  

Boutiques ZigZag 

 

Prestations pour les personnes migrantes 

Cours de langue 

Vie en Suisse 

Boutiques ZigZag 
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«L’accès aux soins pour toutes et tous» 

„Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle“ 

 
Mandat de prestations avec la  

Direction de la santé et des affaires sociales 

 

• MISSION: créé en 2003 par Médecins Sans Frontières, Fri-Santé 

Espace de soins offre des prestations socio-sanitaires aux 

personnes n'ayant pas accès au système de santé (= sans assurance 

maladie). 

• Fri-Santé a également pour but de développer prévention et 

promotion de la santé auprès de ses patientes et patients.  
 

• PERMANENCE médico-sociale: 3x ½ jour/semaine 

• Consultation médicale: infirmière titulaire + médecin 

conseil bénévole (Dr André Monney) avec la collaboration  

(gratuite) de médecins généralistes et spécialistes du 

canton. 

• Consultation sociale: orientation, accompagnement et 

conseil en assurance-maladie 



PRO SENECTUTE FRIBOURG 60+ 

 Consultation sociale 

 Service d’accompagnement 

 Service de nettoyage 

 Service de déclaration d’impôts 

 Service de réparation 

 Service d’accompagnement 

administratif 

 Sport, Formation et loisirs 

 

 

 

 

 Gratuit 

 7 CHF par visite  

 33 CHF/h 

 60 CHF 

 55 CHF par visite 

 Gratuit 

 

 Programme annuel 

Prestations Coûts 

Le but de la Fondation Pro Senectute est de maintenir et d’améliorer le 

bien-être et la qualité de vie des personnes de 60 ans et plus du canton 

de Fribourg 

Pro Senectute Passage du Cardinal 18, 1700 Fribourg  / 026 347 12 40 



• Deux types d’EMS dans le canton:  
– EMS «ouvert» (nombre de médecins intervenant illimité) 

– EMS avec recommandations de deux médecins répondant. Option: garde nuit/week-end 

contre financement complémentaire --) Si questions: contacter le groupe de travail des 

médecins en EMS de la SMCF (Dr Rémy Boscacci) 

• Evaluation des résidents avec système RAI-NH = détermination du temps 

de soins / Signature de l’évaluation par le médecin  

• Forfait médicament, matériel médical et assistance pharmaceutique (8.80 

CHF par jour). Collaboration avec le pharmacien de l’EMS pour la liste des 

médicament à prescrire  

• Procédures existantes à prendre en compte: soins palliatifs avec Voltigo, 

psychogériatrie de liaison avec le RFSM, hospitalisations avec le HFR 

• Pour plus d’info sur les EMS  www.afipa-vfa.ch 
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Médecins en EMS: éléments importants 

L’AFIPA est l’association faîtière des institutions pour personnes âgées du canton de Fribourg. Elle 

regroupe les 43 entités juridiques offrant des prestations de long séjour, de court séjour ainsi que des 

séjours à la journée pour les personnes âgées fragilisées ou dépendantes du canton dans 55 

établissements. Ces institutions hébergent plus de 2700 résidents ou hôtes, au chevet desquels 

travaillent plus de 4800 employés, soit 2880 équivalents plein temps. 

http://www.afipa-vfa.ch/
http://www.afipa-vfa.ch/
http://www.afipa-vfa.ch/


Le Tremplin : une institution reconnue de service public pour l’insertion sociale 

et professionnelle des personnes en grande précarité sociale et en situation 

d’addictions 
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Au Seuil : centre d’accueil à bas seuil 
d’accès 
• Accueil sans conditions, information et 

orientation  
• Prestations de base : douches, lessives, 

repas, échange de matériel de 
consommation (IV, Sniff, Dragon Chase) 

• Mini-Jobs : Cleanteam, cuisine, 
nettoyages, brassage Trampoline 

Les Ateliers de Fribourg 
• Contrats individualisés 
• Productions à seuil adapté 
• Menuiserie, ébénisterie, serrurerie, 

nettoyages, mailing, gravage sur verre, 
pyrogravure, cannage 

• Boutique physique et en ligne 

Empreinte : centre de compétences IST-
VIH 
• Prévention IST-VIH et de promotion de 

la santé sexuelle auprès des groupes à 
risque et pour la population 
fribourgeoise en général 

• Conseils, orientations et suivis sociaux 
pour les bénéficiaires et leurs proches 

• Dépistage et accompagnement 
• Actif auprès des CO, des centres de 

formation professionnelle, des girons, 
des lieux de rencontres HSH et LGBT 

Service Social du Tremplin 
• Accompagnement administratif, 

gestion de budget, désendettement, 
gestion caisse maladie pour tous les 
régimes d’aides et d’assurances 
sociales 

• Suivi à domicile 
• Dispositif cantonal Indication 026/305 

30 70 
• Prestations socio-administratives en 

résidentiel et Permanences au Seuil 

Parcours Horizon 
• Résidentiel de rétablissement et 

d’insertion sociale et/ou 
professionnelle et Ateliers de 
paysagisme-horticulture 

• Équipe pluridisciplinaire pour un 
accompagnement individualisé visant 
l’autonomie 

• Accueil de personnes : 
• confiées par la Justice 
• en couple 
• mineurs 

• Acceptation des animaux de 
compagnie 

http://www.tremplin.ch/


Le Torry est un centre de traitement des 
dépendances  

spécialisé en alcoologie. 

Toutes nos prestations sont bilingues (F ou D) ouvertes aux hommes et 
aux femmes de 20 à 65 ans (exceptionnellement plus). 
 

 Un secteur résidentiel de post-sevrage de 5 semaines. 
 Un secteur résidentiel de réinsertion psychosociale et 

socioprofessionnelle. 
 Des prestations ambulatoires telles que des cours de prévention de 

la rechute, de la consommation contrôlée, des formations en 
alcoologie pour professionnels  …  
 

 N’hésitez pas à prendre contact au  

026 /460 88 22 

 Ou par notre site internet  

www.letorry.ch  

 

http://www.letorry.ch/


ASSOCIATION LE RADEAU 
• Institution résidentielle pour personnes souffrant d’addictions, hommes femmes dès 16 ans; 

• Cadre chaleureux, à Orsonnens, dans la campagne fribourgeoise; thérapie de 1 mois à 3 ans; 

• Prise en charge bio-psycho-sociale centrée sur la personne, équipe pluridisciplinaire (éducateurs 
sociaux, maîtres-socio-professionnels, assistant social, psychologue) 

• Secteurs réinsertion socio-professionnelle (cuisine, entretien d’une maison, jardin, boulangerie, 
vente, AFP boulanger possible); 

• Secteurs réinsertion sociale (sport, gestion des loisirs, secteur création, vie communautaire); 

• Secteur développement personnel: coaching individuel (entretiens motivationnels, prévention de la 
reconsommation, technique de thérapie systémique brève, techniques de relaxation: méditations au 
tambour et méditations guidées, Acudetox, suivi administratif). Groupe de parole (affirmation de soi, 
gestion des émotions). Entretiens de famille; 

• Suivi médical interne. Suivi médical et psychiatrique externes possibles; 

• Suivi postcure, en appartement; Equip’Apparts (équipe mobile à domicile); 

• Association reconnue d’utilité publique, subventionnée; 

• Collaborations avec les partenaires du réseau: RIFA (Torry, Tremplin, Radeau), RFSM, médecins et 
psychiatres installés, HFR, services sociaux, justice (SASPP, Sprob), services des tutelles, Offices AI, 
IPT, institutions INFRI, Reper, La Tuile 

… 

 



 
Le réseau des sages-femmes indépendantes (SFI) du canton de Fribourg 

 
 

Prestations des SFI 
 

- Consultations en planification familiale 
- Préparation à la naissance 

- Contrôles de grossesse et contrôle médical des six semaines après l’accouchement 
-  Suivis de grossesse à risque sur ordre médical 
- Accouchements agréés ou extra hospitaliers 

- Soins du post-partum à domicile 
- Consultations en allaitement et en alimentation 

 - Remise en forme post-natale (rééducation du périnée, gymnastique, etc.) 
- Accompagnement autour de la fausse-couche et de la mort périnatale 

Toutes ces prestations sont couvertes à 100% par l’assurance de base 
 

Qualité des soins et continuité de la prise en charge 
 

- La qualité des soins des SFI se base sur les concepts de soins obstétricaux enseignés dans les HES 
- La prise en charge par la sage-femme s’inscrit dans le cadre d’une prise en charge interdisciplinaire 

- Elle concerne une prise en charge médicale, mais également psycho-sociale, préventive et éducative à la santé 
 
 

Objectif principal de la section FR (soutenu par la FSSF) 
 

Offrir un soutien optimal aux familles afin qu’elles puissent accueillir leur nouveau-né dans les meilleures conditions 
possibles, ainsi que  

Assurer un suivi en continuité avec les différents partenaires de la santé (gynécologues, médecins généralistes,  
pédiatres, etc.) 

 
 

Notre site internet: www.sage-femme-fribourg.ch 

http://www.sage-femme-fribourg.ch
http://www.sage-femme-fribourg.ch
http://www.sage-femme-fribourg.ch
http://www.sage-femme-fribourg.ch
http://www.sage-femme-fribourg.ch
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Service de l’action sociale SASoc  

Kantonales Sozialamt KSA 

 

 Objectifs  

 Informer la population fribourgeoise sur l’offre sociale existante 

 Orienter les personnes concernées vers le réseau 

 Prévenir la péjoration de situations par manque d’information 

  

 
Prestations : Informations, Ecoute, Conseils personnalisés, 

Orientation vers le service adéquat (suivi de l’acheminement sur 

demande), Documentation en libres accès 

Principes d’action : Anonymat et confidentialité, Prise en 

charge immédiate, Gratuité, Cadre convivial et professionnel, Bilingue 

 

Lieu d’accueil :  Rue du Criblet 13, Fribourg 

Permanence téléphonique : 0848 246 246 (CHF 0.08 / Min.) 

www.fribourgpourtous.ch - fribourgpourtous@fr.ch 

http://www.fribourgpourtous.ch/
mailto:fribourgpourtous@fr.ch

