Aux infirmier-ère-s-chef-fe-s de sites et responsables
des services concernés de l’HFR, du RFSM et de
l’HIB,
Aux responsables des soins des services d’aide et de
soins à domicile,
Aux infirmier-ère-s-chef-fe-s des EMS,
Aux infirmier-ère-s clinicien-ne-s des EMS,
Aux cadres infirmiers des Ligues de santé,

Fribourg, le 28 février 2019

Séance d’information et de coordination Attitude Réseau 2019 !
Jeudi 23 mai 2019, 9h00-14h00, RFSM-Marsens
Madame, Monsieur,
Depuis 2016, les cinq institutions mentionnées ci-dessus (rejointes par Les Ligues de santé en 2019) se sont
officiellement engagées, via une convention cadre de collaboration, à renforcer la coordination entre leurs
services afin de proposer aux habitants du canton de Fribourg nécessitant des soins des prestations en
adéquation avec leurs besoins et avec les moyens octroyés par les collectivités publiques.
Après le succès des deux premiers lunchs « Attitude Réseau ! » de 2017 et 2018, les partenaires
renouvellent cette rencontre réunissant les cadres infirmiers et le terrain. Ils feront le point aussi sur le suivi
du rapport « Entrée/sortie d’hôpital » publié en 2018.
Cette nouvelle rencontre réseau aura lieu le :

Jeudi 23 mai 2019, de 9h00 à 14h00, à la salle Paradiso,
Centre de soins de l’Hôpital psychiatrique de Marsens, RFSM
Le programme se déroulera comme suit :
9h00

Accueil et introduction
Rappel de la mission d’« Attitude Réseau »

AFIPA, Emmanuel Michielan

9h10

IMPULS 1
Les « soins coordonnés » du point de vue de la
Confédération
(conférence en allemand avec slides en français)

Stefanie Johner, collaboratrice
scientifique de l‘OFSP, infirmière
et économiste

9h45

Rapport « Entrée-sortie d’hôpital » 2018
- Bilan et suivi de ce rapport
- Suivi dans le domaine des urgences

HFR, Catherine Dorogi

10h00

Les solutions « Attitude Réseau » et les actualités
- Formations communes et outil H-Kurs
- Fiches techniques du HFR
- Stage-journée découverte
- Présentation des actualités du réseau

RFSM, Jean-Claude Goasmat

10h15

Pause
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10h30

Bonnes pratiques de coordination des partenaires
dans le canton, d’aujourd’hui à demain
- Nutrition : comment faire mieux ?
- Stomathérapie : bonnes pratiques de collaboration
- Gériatrie : perspectives au HIB, an +1
- Prestations coordonnées des Ligues de santé
- Situation emblématique de la trajectoire d’un patient

11h30

IMPULS 2
Les soins palliatifs gériatriques et leur impact sur les
trajectoires des patients/résidents
Présentation et discussion en commun

Dre Eve Rubli Truchard, codirectrice de la Chaire de soins
palliatifs gériatriques, CHUV

12h15

Mot de conclusion et prochaines étapes

Par les 6 organisateurs

12h30

Apéritif dinatoire

Nathalie Bartolucci, HFR
Dr Mayer, HFR
Dresse Cindi Smith, gériatre HIB
Corinne Uginet, Ligues de santé
Solange Risse, Famille au Jardin

L’entrée à la manifestation est libre, mais se fait sur inscription à transmettre au secrétariat général de
l’association faîtière (AFAS, AFIPA), à la direction des soins de l’hôpital concerné (HIB, RFSM, HFR) ou à la
direction des Ligues de santé.
La manifestation est bilingue (chacun peut s’exprimer dans sa langue).
Il est autorisé de garer son véhicule gratuitement sur les parkings mis à disposition par le RFSM.
En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à ce qui précède et en nous réjouissant de vous rencontrer,
nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

HFR
Catherine Dorogi

FNPG
Jean-Claude Goasmat

Ligues de santé
Corinne Uginet

HIB
Nadia Marchon

AFAS/SVF
Thierry Müller

AFIPA/VFA
Emmanuel Michielan
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