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Palliaphone, une ligne d’information  

sur les soins palliatifs et la fin de vie 
 

Palliative Fribourg-Freiburg inaugure une nouvelle offre d’informations générales sur les 

soins palliatifs et la fin de vie, le Palliaphone. Par le biais d’une ligne téléphonique gratuite, 

026 426 00 55, des infirmier-ère-s spécialisé-e-s en soins palliatifs répondent gratuitement 

aux questions de la population fribourgeoise. 

 

Palliative Fribourg-Freiburg réunit et représente de nombreux professionnels, bénévoles et 

organisations socio-sanitaires actifs dans le domaine des soins palliatifs à domicile, en 

hôpital ou en institution. Elle s’engage depuis plusieurs années envers la population 

fribourgeoise pour faire connaître et améliorer les offres de soins palliatifs. 

 

Poursuivant les buts de la Stratégie nationale, la section cantonale fribourgeoise de 

Palliative.CH vise à « 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. ». Une information 

précoce, de qualité, sur les différents aspects de la fin de vie, est une condition essentielle à 

l’atteinte d’un tel objectif.  

 

Pour élargir l’offre existante et permettre à chaque personne intéressée ou concernée d’être 

renseignée sur cette thématique et orientée, une ligne téléphonique, le Palliaphone – 

026 426 00 55, est mise gratuitement à disposition de la population. Des infirmier-ère-s 

spécialisée-s répondent aux appels en français et en allemand, du lundi au vendredi. 

Afin de toucher et sensibiliser les différentes communautés, le flyer d’information est 

également à disposition en albanais, espagnol, italien, portugais, turc et vietnamien. 

 

Chacun est concerné par sa fin de vie. Des questions ou des interrogations peuvent survenir 

à tout moment de l’existence. Palliaphone, grâce au soutien de la Loterie romande et de la 

Direction de la Santé et des Affaires sociales du canton de Fribourg, diversifie l’offre 

existante de soins palliatifs et contribue à soutenir les personnes lorsqu’elles cherchent à 

clarifier ce qui est important pour elles.  

 

 
 

Informations supplémentaires :  

Emmanuel Michielan - secrétaire de palliative Fribourg-Freiburg 

078 843 19 82 ou emmanuel.michielan@afipa-vfa.ch  

Frédéric Fournier -  infirmier responsable EMSP Voltigo  

026 426 00 05 ou f.fournier@liguessante-fr-ch  

 

Lundi au jeudi :  

09:00-12:00 ; 15:00-18:00 

Vendredi et veilles de fêtes : 

09:00-12:00 ; 14:00-16:00 

www.palliative-fr.ch 

 


