Inscription Innovation dans l'aide et les soins à domicile
Date et horaire : jeudi 4 avril 2019, 13h30-16h45
Lieu : Posieux (FR), Institut agricole de Grangeneuve
Coût : 70 fr. (AVS et étudiant·e·s 40 fr.)
Inscription jusqu’au 28 février en ligne, nombre de places limité

L’Association fribourgeoise aide et soins à domicile annonce la journée thématique sur « L’innovation dans l’aide et
les soins à domicile ».

Conférence plénière
Financement des soins à domicile dans la LAMal: une place pour l’innovation ?
Depuis 2011, les assureurs se sont retirés partiellement du financement des soins de longue durée. Le
report de charges, partiellement sur les assurés et surtout sur les cantons, inquiète en regard de l’évolution
des besoins de la population âgée. Le système actuel est-il « viable » ? Est-il en mesure d’intégrer et de
financer les innovations qui s’avèrent indispensables?
Béatrice Despland, juriste et spécialiste en assurances sociales

Douze ateliers à choix
Table ronde
«Développement du 24h/24h 7j/7j pour les services d’aide et de soins à domicile fribourgeois: une nécessité ou une
utopie ?»
Les différents cantons qui nous entourent proposent des prestations à domicile durant la nuit. A Fribourg,
aujourd’hui, le système de subventionnement cantonal ne prévoit pas cette possibilité, les charges de personnel se
reportant de facto sur les communes. Alors, faut-il franchir le pas et offrir cette prestation à la population
fribourgeoise? Est-ce une utopie, tant financièrement qu’au niveau de son apport concret ? Y-a-t-il d’autres
alternatives possibles?
La table ronde essaiera de proposer des pistes de réflexion sur ce thème incontournable du maintien à domicile
dans les prochaines années. Avec la participation de:
Thomas Plattner, Chef du Service de la Santé Publique, canton de Fribourg
Antoinette de Weck, Conseillère communale Ville de Fribourg, députée au Grand Conseil
Nicolas Kilchoer, Préfet de la Broye Catherine Dorogi, Directrice des soins HFR
Hugo Baeriswyl, Directeur du Service d’aide et de soins à domicile de la Singine
Modération : Louis Ruffieux, La Liberté?
Programme complet en pdf

Mis en ligne le 31 janvier 2019
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/3996-inscrip
tion-journee-aide-et-soins-a-domicile

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Inscription Innovation dans l'aide et les soins à domicile
Page 1/1

