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I. Notre organisation
• Section cantonale de la SSMSP-Palliative-CH
• Etat des membres au 1er mars 2013:

50 membres individuels
23 membres collectifs

• Un comité de 15 personnes, concernées par le 
développement des SP dans leurs champs 
d’activités (4 réunions dont une APM au vert) + un bureau 
exécutif de 5 personnes (5 réunions)

• La gestion est assurée par le secrétariat de 
l’AFIPA (procès-verbaux, convocations, suivi des décisions, 
organisation manifestations, comptabilité, etc.)

• Nos rencontres au Quadrant dès 2013



Présence sur les marchés / 
Fribourg et Bulle / Juin 2012



II. Les liens avec Palliative-ch
• Par le comité des sections avec notre délégué  

J-P Ruettimann (2 retraites de 2 jrs et x 
réunions)

• Congrès annuel Palliative-ch à Bienne en 2012 
• Courriers intersections 
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III. Communication
• 2 Newsletters en 2012-2013
• 1 communiqué de presse pour une maison fribourgeoise 

des soins palliatifs
• Site internet en phase terminale: www.palliative-fr.ch
• lien internet de la section sous www.palliative.ch
• Un délégué de la communication: M. Jean-Paul 

Rüttimann
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IV. Sur le plan cantonal 
• Septembre 2012, présentation du projet de 

concept cantonal de SP par Mme M. Wicki, 
collaboratrice scientifique de la DSAS

• Communiqué de presse en faveur d’une maison 
de soins palliatifs à l’occasion de la fermeture du 
site de Châtel St-Denis 





V. Activités 2012
• 2 Marchés, vous avez dit « propagande?» 
• S’aider le passage, théâtre interactif, 20 septembre, 150 

participants 
• Financement des prestations infirmières dans les 

situations de soins palliatifs à domicile, Café-forum 
infirmier (différé), 30 personnes

• Congrès annuel « Travailler ensemble», 5 décembre, 
200 participants enthousiastes à tisser des 
collaborations, honorant les spécificités disciplinaires et 
institutionnelles

• Partenariat avec Sottas Formative Works (Recherche 
PNR 67 sur les proches aidants à domicile) 
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Mais encore…

• Remerciements au comité pour son engagement 
• Remerciements à chacun pour son intérêt à offrir 

des SP de qualité là où les personnes vivent 
…….

«Des soins palliatifs de premier recours pour tous!» 
Stratégie nationale 2013-2015


