Les associations regroupées au sein des Ligues de santé du canton de Fribourg assurent, sur mandat de
l'Etat, des prestations médico-sociales, de soutien et de prévention en faveur des malades concernés et leurs
proches, à domicile ou dans les lieux de consultations à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis, Cugy, Guin et
Morat.
Ligue fribourgeoise contre le cancer





Conseil et soutien psychosocial aux personnes malades et à leurs proches
Soutien à la réinsertion professionnelle (job-coaching)
Activités d'information et de prévention
Registre des tumeurs : récolte et enregistrement de tous les cas de cancers du
canton, analyse statistique

026 426 02 90 – info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Dépistage du cancer Fribourg




Mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans
Dépistage du cancer du côlon pour les femmes et les hommes dès 50 ans
Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein et du côlon

026 425 54 00 – depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo




Soins palliatifs spécialisés
Conseil, soutien et orientation pour les personnes concernées par une situation
de maladie grave
Formation de professionnels et de bénévoles

026 426 00 00 – voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
diabètefribourg







Consultations infirmières spécialisées en diabétologie pour enfants et adultes
Soins spécifiques de pieds de diabétiques
Consultations diététiques
Vente de matériel
Formation de professionnels des domaines scolaires et de la santé
Activités d'information et de prévention

026 426 02 80 – info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch
Ligue pulmonaire fribourgeoise





Consultations infirmières, conseils et soutien psychosocial pour les personnes
souffrant de maladies respiratoires
Location et vente d’appareils respiratoires
Dépistage de la tuberculose et enquêtes d’entourage
Activités d'information et de prévention

026 426 02 70 – info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch
PEPS Fribourg – Prévention et promotion de la santé




CIPRET : Aide à l’arrêt du tabac et campagnes de prévention
Santé en entreprise : prévention et promotion de la santé sur le lieu de travail
Activités de promotion de la santé et de prévention des maladies respiratoires,
cancer et diabète

026 425 54 10 – info@peps.ch – www.peps-fr.ch
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