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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

L’AFDASSC est l’association fribourgeoise des ASSC. Elle rassemble les ASSC, et en 

défend la profession. Elle propose des formations continues et des conférences pour maintenir 

et développer les compétences des ASSC. L’AFDASSC fait partie du SSP Fribourg. Tout 

membre de l’AFDASSC est également membre du SSP. 

 

Le SSP (Syndicat des services publics) défend le personnel soignant, comme tout le personnel 

des services publics. Il se bat pour l’amélioration des conditions de travail (temps de travail, 

salaires, retraite..) et offre de l’aide individuelle ou collective en cas de litige avec l’employeur. 

Il a récemment mis sur pied un réseau romand d’ASSC 

 

 

NOUS 

RECHERCHONS DES 

MEMBRES POUR 

NOTRE COMITE ! 

 

Le Comité de 

l’AFDASSC cherche à se 

renforcer. Si vous désirez 

vous investir pour 

défendre votre profession 

vous êtes les 

bienvenu.e.s ! Le comité 

se réunit 4-5 fois par 

année dans la 

convivialité ! N’hésitez 

pas à nous contacter pour 

assister à l’une de nos 

séances. 

  

GROUPE  

WHATSAPP 

 

Afin de pouvoir 

réagir avec plus de 

réactivité, 

l’AFDASSC propose 

de créer un groupe 

Whatsapp des ASSC 

Fribourgeoises. 

Si vous désirez y 

participer, envoyez-

nous votre numéro à 

l’adresse 

afdassc@gmail.com 

Ou au 076 249 26 47 

  

OFFRES 

D’EMPLOI 

 

L’AFDASSC 

souhaite mettre en 

place une 

plateforme 

répertoriant les 

offres d’emplois 

des ASSC sur le 

site internet. 

N’hésitez pas à 

nous communiquer 

régulièrement les 

offres dont vous 

entendez parler ! 

  

FORMATION 

CONTINUE 

 

L’AFDASSC a mis sur 

pied avec l’HFR une 

formation sur la 

modification de la 

compétence D4 : 

« Le changement de 

perfusions contenant 

une solution 

médicamenteuse ». 

Elle sera reconduite en 

2020, au niveau 

théorique et pratique. 

 

L’AFDASSC cherche 

également à proposer un 

cours pour les 

compétences C. 

 

 

AFDASSC/ SSP 

rue des Alpes 11 

case postale 1444 

1700 Fribourg 

026 / 322 29 60 

mail : afdassc@gmail.com 

www.afdassc.ch 

 

L’AFDASSC, association professionnelle des ASSC à Fribourg, 

vous propose un premier numéro d’informations aux ASSC, pour 

vous tenir informé.e.s de nos dernières actualités. Bonne lecture ! 

mailto:afdassc@gmail.com


 
 

 

 

 

 

REGOIGNEZ-NOUS ! 

 

o Je désire recevoir des informations de l’AFDASSC  

o Je désire adhérer à l’AFDASSC / SSP 

 
NOM …………………………………………………......  PRENOM ………………………………………………...  

ADRESSE ……………………………………………......  NPA/LOCALITE ………………………………………...  

TELEPHONE …………………………………………....  EMAIL …………………………………………………...  

EMPLOYEUR …………………………………………...  FONCTION ……………………………………………...  

REVENU ANNUEL ……………………………………..  LIEU, DATE, SIGNATURE …………………………….  
 

 

     

   Contact : www.afdassc.ch 

     afdassc@gmail.com 

 

LA CLASSE 12 POUR LES ASSC ! 

 

Les ASSC sont actuellement en classe 11-12 dans le canton de Fribourg. Il s’agit d’une 

profession nouvelle, très féminisée, en évolution constante et dont les responsabilités 

augmentent fortement.  

 

La dernière modification de l’Ordonnance fédérale des ASSC induit des changements 

importants dans leurs compétences. Désormais, elles et ils pourront injecter des solutions 

médicamenteuses dans les perfusions, de même que gérer des patient.e.s en situation 

d’instabilité.  Ces modifications accroissent significativement les responsabilités des ASSC, la 

rémunération doit, de fait, être augmentée en conséquence !  

 

L’AFDASSC et le SSP lancent une campagne de revalorisation ! 

 

La campagne porte sur deux axes : 

 

 Le passage en classe 12-13. Le 14 juin 2019 une demande de réévaluation en classe 12-

13 a été déposée auprès d’EVALFRI. 

 

 L’application immédiate de la classe 12 dans les cas où cela est déjà possible. Pour 

les ASSC ayant de l’expérience et des responsabilités supplémentaires, typiquement les 

FEE, il est théoriquement possible d’être en classe 12. Sauf que cela n’est jamais 

appliqué ! L’AFDASSC et le SSP demandent à l’Etat de Fribourg l’application de la 

classe 12 (13 si la revalorisation en classe 12-13 est obtenue) dans les cas justifiés. 

 

Pour avoir du poids, notre campagne doit être appuyée par un maximum d’ASSC. Plus nous 

serons nombreuses et nombreux, plus nous serons entendu.e.s. Nous invitons donc les ASSC 

à rejoindre l’AFDASSC / SSP. Vous pouvez le faire en nous contactant ou en remplissant le 

talon ci-dessous. 
 

http://www.afdassc.ch/
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