Invitation : Table-rondes en faveur de l’initiative pour des soins infirmiers forts
Le personnel des soins et de la santé travaille à la limite de ses capacités. Avec la pandémie de
coronavirus, la pression sur ce secteur a encore augmenté. Le stress est si important que plus de 40
% des infirmières et infirmiers quittent leur profession prématurément. Nous dépendons toutes et
tous de soins de qualité. C’est pourquoi la société doit prendre soin de celles et ceux qui prennent
soin de nous.
Applaudir ne suffit pas. Il faut enfin garantir des conditions de travail décentes, une formation et une
formation continue de qualité. C’est exactement ce que l’initiative pour des soins infirmiers forts,
qui sera soumise au vote le 28 novembre, permet d’atteindre.
Pour soutenir la campagne au niveau cantonal, nous t’invitons à une table ronde. Nous y aurons le
plaisir de discuter de l’urgente nécessité d’adopter cette initiative pour des soins infirmiers forts.
PS Sarine campagne
Date : 25 octobre 2021
Heure : 19h30
Lieu : Salle de l’Escale, Givisiez
Avec : Vanessa Ballaman et Coralie Favre, étudiantes en 3ème année de Bachelor en soins infirmiers
Christine Bongard, ICUS aux soins à domicile du Réseau santé de la Glâne
Rachel Bourguet, membre du Comité de l’ASI Nathalie Dechanez, infirmière maître d’enseignement HES
Pascal Michel, Directrice Espacefemmes
Jean-François Steiert, Conseiller d’Etat
PS Gruyère
Date : 28 octobre 2021
Heure : 20h00
Lieu : Hôtel de ville, Bulle
Avec : Marie-Christine Baechler, infirmière
Erwan Keravec, médecin
Grégoire Kubski, député
Valérie Piller Carrard, Conseillère nationale
Chantal Pythoud, technicienne en radiologie médicale
PS ville Fribourg
Date : 2 novembre 2021
Heure : 19h00
Lieu : Equilibre, salle Point de vue, Fribourg
Avec : Grégoire Menoud, membre du comité de l’ASI - maître d’enseignement HES
Lise-Marie Graden, co-présidente PS ville Fribourg
Jérôme Hayoz, syndicaliste - secrétaire général APC
Jean-François Steiert, Conseiller d’Etat
Simon Zurich, vice-président Fédération des patients
PS Lac
Datum : 10. Novembre 2021
Uhrzeit: 20.00
Ort : Rathaussaale, Murten
Avec :
- Ursula Schneider Schüttel, Nationalrätin
- Autres intervenant-es issu-es du domaine des soins infirmiers à confirmer

