
Formation continue
ASSC 2023 

Améliorer la communication sur le lieu de travail 

Cours de rappel « pansements et plaies (aiguës et
chroniques) » - 21 mars 2023
Visite des locaux Promed, lecture des tests sanguins
- 3 mai 2023

       - 6 mars 2023

 

Inscriptions: 
SSP/AFDASSC

Rue des Alpes 11, 1700 Fribourg
026 322 29 60

catherine.friedli@ssp-vpod.ch



09h00 - 17h00
Ortra Fribourg

Rue de Rome 3, 1700 Fribourg
 

Améliorer la communication sur le lieu de
travail : Prendre sa place et fonctionner

dans une équipe
 
 

 Lundi 6 mars 2023

Horaire
 

Lieu

Objectifs du cours, ouvert à tou.te.s les ASSC:

Acquérir des techniques de communication 
 Principes facilitant la négociation et la résolution de
problèmes et de conflits

 

Intervenant:

Gabriel Delaunoy, Médiateur, coach et formateur d’adultes
 

Membres AFDASSC CHF 130.-
Non-membres CHF 150.-

Coût de la formation 

Inscriptions jusqu'au 19 février 2023



09h00 - 17h00
Ortra Fribourg

Rue de Rome 3, 1700 Fribourg
 

Cours de rappel « pansements et plaies
(aiguës et chroniques) »

 
 

Mardi 21 mars 2023

Horaire
 

Lieu

Objectifs du cours, ouvert à tou.te.s les ASSC:

Notions sur les plaies
Savoir évaluer une plaie (escarre, ulcère etc.),
Type de plaies : quel pansement pour quelle plaie
Nouveautés liées au traitement des plaies

 

Intervenante:
Marianne Vallet, Pharmacienne FPH, Spécialiste en
pharmacie d'officine, Phramacie Plus Dr.Repond Bulle

 

Membres AFDASSC CHF 130.-
Non-membres CHF 150.-

Coût de la formation 

Inscriptions jusqu'au 5 mars 2023



09h00 - 12h00
Promed laboratoire médical SA, 

 

Route de l’Ancienne Papeterie 131, 
1723 Marly

 

Visite des locaux Promed, rappel lecture
des tests sanguins

 
 

Mercredi 3 mai 2023

Horaire
 

Lieu

Objectifs du cours, ouvert à tou.te.s les ASSC:

Utilisation du Vademecum en ligne, réception des résultats
Dpt. Hématologie: pré-analytique, formules sanguines 
Dpt. Chimie: pré-analytique, électrophorèses des protéines,
drogues
Dpt. Microbiologie: pré-analytique, uricults, plaques
(cultures), antibiogrammes
Visite du laboratoire Promed en activité 

Membres AFDASSC CHF 60.-
Non-membres CHF 80.-

Coût de la formation 

Inscriptions jusqu'au 17 avril 2023

Christophe Bourqui, Responsable Communication; 
Christine Krattinger; Hélène Coral; Anne-Françoise Monney,
Responsables de département

 Intervenant.e.s:



Formation continue
ASSC 2023 

 
Les formations sont ouvertes aux ASSC certifié.e.s ou en formation.

Les cours de formation continue peuvent être pris en charge par
votre employeur. Dans le cas contraire, les membres de
l’AFDASSC/SSP bénéficient d’un rabais. Un rabais de groupe peut
également être accordé sur demande. 

 
Les cours de formation continue pour ASSC sont organisés par
l'Association fribourgeoise des ASSC (AFDASSC) et le Syndicat des
services publics (SSP). 

Le rôle de l'AFDASSC, en tant qu’association professionnelle, est
de faire connaître la profession d'ASSC, de, contribuer à la
reconnaissance des ASSC sur le terrain et défendre et améliorer
leurs droits et conditions de travail. Dans ce but, l'AFDASSC
collabore avec le SSP.

Ensemble, l'AFDASSC et le SSP ont déposé la demande de
revalorisation salariale des ASSC en classe 12-13, et mènent
toujours campagne pour l'obtenir.
 

Rejoignez l'AFDASSC/SSP pour
défendre les droits des ASSC!

 

Ensemble nous sommes 
plus fort.e.s!



Formulaire
d'inscription

AFDASSC/SSP
Rue des Alpes 11, 
1700 Fribourg
026 322 29 60

A retourner à
afdassc@gmail.com

catherine-friedli@ssp-fribourg.ch
 



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux!

Pour retrouver toutes 
les actualités de l'AFDASSC 

AFDASSC/SSP
Rue des Alpes 11, 
1700 Fribourg
026 322 29 60

afdassc@gmail.com
catherine-friedli@ssp-fribourg.ch

 


