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Les médecins assistants sont en colère

Un inspecteur part en retraite

Conditions de travail

rondissement (Broye, MontVully, région de Morat), JeanMarie Pittet partira en retraite
le 30 juin prochain. A 64 ans,
il peut se targuer d’une longue
carrière d’enseignant.
Avant d’être nommé inspecteur des écoles primaires
de la Broye et du Bas-Lac, en
2001, Jean-Marie Pittet a enseigné durant trente ans au
deg ré pri ma i re, da ns les
cercles scolaires de l’Ecole

L Les

médecins assistants et les chefs
de clinique de l’Hôpital fribourgeois (HFR) veulent de meilleures conditions de travail.
«Certaines dispositions de la loi
sur le travail ne sont pas respectées pour les médecins assistants, notamment en ce qui
concerne le respect des horaires, le paiement des heures
supplémentaires et l’organisation des services de piquets»,

écrit la section fribourgeoise de
l’Association suisse des médecins assistants et des chefs de
clinique (ASMAC) dans un
communiqué de presse.
Forte d’environ 400 mem
bres, l’association dit avoir déjà
alerté la direction de l’HFR.
«Les partenaires se sont mis à
table pour trouver des solutions réalistes et cohérentes.
Une proposition de nouvelle
grille salariale, pour faciliter le

recrutement, a par exemple été
soumise au Conseil d’Etat par
la direction. Cette proposition
est bloquée depuis cet été par le
Conseil d’Etat», écrivent les
médecins assistants, qui demandent au Gouvernement de
prendre ses responsabilités.
Porte-parole de la Direction
de la santé et des affaires sociales (DSAS), Claudia Lauper
précise que le Conseil d’Etat a
souhaité englober cette problé-

matique dans la question plus
large du statut du personnel de
l’HFR. «Depuis 2014, les médecins assistants et chefs de clinique reçoivent une indemnité
de 500 francs par mois», précise-t-elle en outre.
Enfin, la porte-parole indique qu’en matière de prise en
compte des heures supplémentaires, la pratique de l’HFR
vient d’être validée par le Tribunal fédéral. L NICOLAS MARADAN

Ecole L Inspecteur du 1er ar-

libre publique d’Estavayer-leLac, de Bollion-Châtillon-Lully-Seiry puis, dès 1992, dans
le cercle d’Estavayer-le-Lac.
Ses seize années d’inspectorat, le futur retraité les a
assumées «avec sérieux et efficacité, s’investissant sans
compter dans les nombreuses
tâches en lien avec sa fonction», salue la Direction de
l’instruction publique dans un
communiqué. L
PATRICK PUGIN



La directrice des Ligues de santé, Rose-Marie Rittener, passera le témoin à Corinne Uginet en janvier

Succession douce aux Ligues de santé
K OLIVIER WYSER

Fribourg

L Après vingt ans
d’un engagement «intense et
passionnant» pour les Ligues de
santé du canton de Fribourg,
Rose-Marie Rittener remettra,
le 1er janvier prochain, son
poste de directrice à Corinne
Uginet. Signe d’une passation
soigneusement préparée, Corinne Uginet a déjà pris ses
fonctions au mois d’octobre dernier pour assurer une prise de
relais fluide et progressive, indique un communiqué.

Pour un
passage
de témoin
en douceur,
la nouvelle
directrice
Corinne Uginet
(à dr.) et la
précédente,
Rose-Marie
Rittener,
cohabitent
depuis le mois
d’octobre.
DR

«Nous voulons
renforcer
l’ancrage des
Ligues dans
les régions»

Corinne Uginet
Les Ligues de santé du canton de Fribourg réunissent
sous une direction et une structure communes la Ligue fribourgeoise contre le cancer,
Diabète Fribourg, la Ligue pulmona i re f r ibou rgeoise, le
Centre de dépistage du cancer
du sein, le Registre des tumeurs, l’équipe mobile de soins
palliatifs Voltigo ainsi que le
secteur Prévention et promotion de la santé. Ces ligues, qui
sont réunies dans l’immeuble
du Quadrant à la rue Saint-Nicolas- de-Flüe, à Fribourg,
mettent en œuvre des programmes de prévention et assurent, sur mandat de l’Etat,
des prestations ambulatoires
de conseil, de soutien et de
soins en faveur des malades

ainsi que de leurs proches. Aujourd’hui, les Ligues de santé
emploient plus de septante collaborateurs dans tout le canton
de Fribourg.

Des dossiers brûlants

Parmi les dossiers prioritaires
pour les années à venir pour
les Ligues de santé, on peut
relever tout d’abord le renforcement de l’offre de conseils et
soins spécialisés dans les districts. «Cela concerne le cancer, le diabète et les maladies

L’Etat approuve les plans d’agglo
Fribourg/Bulle L Le Conseil

d’Etat soutient la stratégie des
agglomérations de Fribourg et
de Bulle (Mobul) quant à leur
développement futur. Il a approuvé les plans directeurs des
deux associations, non sans
émettre une série de conditions à remplir par l’une et
l’autre. Et non sans rappeler
que l’ampleur des extensions
de zones à bâtir demeure réservée jusqu’à l’approbation, par
le Conseil fédéral, du futur
Plan directeur cantonal (en
principe en 2019).

Le gouvernement confirme
ainsi «la vision, les objectifs et la
stratégie fixés par les deux agglomérations en matière d’aménagement du territoire, de mobilité, de nature et paysage»,
relève un communiqué. En cas
d’évaluation positive de la part
des offices fédéraux, les mesures
d’infrastructures de transport
proposées dans chacun des projets pourraient bénéficier d’un
cofinancement fédéral allant de
30 à 50%. Les résultats de cette
évaluation seront connus courant 2018. L PATRICK PUGIN

respiratoires. Notre orientation stratégique est de renforcer l’ancrage des Ligues de
santé dans les régions», explique Corinne Uginet. Et de
préciser que les antennes – par
exemple à Tavel, Estavayer-leLac ou Bulle – remportent
toutes déjà un franc succès.
Autre dossier brûlant, celui
de l’entrée en vigueur prochainement de la LEMO, la loi
fédérale sur l’enregistrement
des maladies oncologiques.
«Cela aura des conséquences

sur la saisie des données dans
le Registre des tumeurs fribourgeois», indique la nouvelle directrice.

Enfants diabétiques

La mise en œuvre de la stratégie cantonale de prévention et
de promotion de la santé représente aussi un défi pour les Ligues de santé. Tout comme le
développement de l’offre en
soins palliatifs à domicile.
«Nous enregistrons une grande
augmentation des demandes

dans ce domaine», illustre Corinne Uginet.
Selon la directrice, un autre
dossier particulièrement sensible est celui de l’intégration
des enfants diabétiques dans
les écoles. «Cela pose beaucoup
de questions, par exemple pour
la participation aux camps de
ski. De plus, du fait de l’augmentation démographique du
canton de Fribourg, le nombre
d’enfants atteints de diabète
prend l’ascenseur», ajoute Corinne Uginet.

A 48 ans, la Fribourgeoise
arrive à la tête des Ligues de
santé après avoir travaillé pour
Promotion santé suisse, à Lausanne et à Berne. Dans ce cadre,
elle a notamment activement
participé à la mise en œuvre des
programmes d’actions cantonaux «alimentation et activité
physique» ainsi qu’à l’élaboration de la stratégie nationale de
prévention des maladies non
transmissibles en collaboration avec l’Office de la santé
publique. L OLIVIER WYSER

Un bilinguisme qui gagne quatre fois
Distinction L Le Prix de la Journée du bilinguisme, c’est un peu
comme l’école des fans: tout le
monde gagne à la fin. Cette année, le jury chargé de décerner
cette récompense «valorisant les
actions en faveur d’un bilinguisme vivant» a choisi d’honorer l’ensemble des projets candidats, qui étaient au nombre de
quatre. Deux émanaient de
classes primaires de Fribourg et
de Cerniat, un autre du Collège
Gambach et le quatrième du

Service éducatif itinérant de la
Fondation des Buissonnets, récapitule un communiqué de la
Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts (DIAF).
Chacun a reçu une récompense
de 500 francs.
Le jury a notamment distingué le Dîner criminel, un spectacle bilingue réalisé conjointement par deux classes de 7H
(une francophone, une germanophone) de l’école du Jura à Fribourg. La classe 8H de l’école

primaire de Cerniat a, elle, réalisé une bande dessinée en allemand contant les aventures d’un
petit extraterrestre. Egalement
récompensé, le Collège de Gambach a choisi de faire vivre le bilinguisme dans toute l’école le
26 septembre, en redistribuant
tous ses élèves en classes bilingues sur fond de concert et de
débats. Le jury a enfin distingué
le Concept Twix du Service éducatif itinérant des Buissonnets,
dont les enseignants rendent

toujours visite aux familles en
duo francophone et germanophone, histoire d’enrichir leurs
perspectives pédagogiques.
La remise des prix a eu lieu
hier à l’occasion du vernissage,
à l’Université de Fribourg, de
l’exposition Babel consacrée au
plurilinguisme en Suisse. Réalisée par Olivier Suter, elle est visible du lundi au vendredi
jusqu’au 13 janvier 2017 (Miséricorde, hall AGEF). L

MARC-ROLAND ZOELLIG

