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La gériatrie en plein développement à
l'HFR
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Avec l’ouverture en Singine du nouveau Service en gériatrie aiguë et réadaptation
gériatrique, l’HFR apporte un élément de réponse à la problématique du vieillissement
de la population et à la hausse du nombre de patients âgés.

L’HFR développe ses prestations à l’intention des personnes âgées. En novembre 2017, un
nouveau service spécialisé en gériatrie aiguë et réadaptation gériatrique a ouvert, à l’HFR
Tafers. « Un tiers des patients hospitalisés à l’HFR ont plus de 75 ans. La proportion est
énorme, constate le Dr Wolfram Weinrebe, médecin adjoint et spécialiste en gériatrie
clinique. Avec ces 20 lits supplémentaires, ici à Tafers, nous franchissons une étape de
plus en matière de prise en charge de cette catégorie de personnes. »
Entre 2012 et 2016, pendant les travaux de construction et de transformation de l’HFR
Meyriez-Murten, la gériatrie avait déjà pris ses quartiers sur le site de Tafers. Après son
retour sur le site lacois au printemps 2016, les locaux singinois ont été rénovés en vue de
l’aménagement du futur nouveau service. « Avec Riaz, l’HFR peut maintenant s’appuyer sur
trois sites distincts pour la gériatrie aiguë et la réadaptation gériatrique. Des besoins
existent aussi en ville de Fribourg, où un projet est en cours, mais ces
prestations décentralisées ont l’avantage de garantir la proximité avec les médecins de
famille et le domicile des patients. Il convient toutefois de préciser que les francophones
sont également les bienvenus à Tafers, où notre personnel s’exprime dans les deux langues

», ajoute le Dr Weinrebe.

« Un tiers des patients hospitalisés à l’HFR ont plus de 75 ans. La
proportion est énorme. »
Une trentaine de spécialistes
Au fait, qu’est-ce qui distingue la gériatrie aiguë de la réadaptation gériatrique? « La gériatrie
aiguë accueille des personnes âgées – plus de 75 ans, en général – souffrant de pathologies
multiples, à haut risque de dépendance physique, psychologique ou sociale, explique le
médecin. La durée moyenne d’hospitalisation est de dix à vingt jours, mais les variations
sont nombreuses. Quant à la réadaptation gériatrique, elle intervient après un
événement déstabilisant tel qu’une maladie aiguë, un accident ou encore une intervention
chirurgicale ou orthopédique. Le séjour à l’hôpital se prolonge alors jusqu’à vingt-cinq jours,
en moyenne. Les deux cas sont gérés différemment par les caisses maladie, mais l’objectif
médical reste le même : améliorer l’état fonctionnel, l’autonomie et la qualité de vie des
personnes âgées. »
Dans le nouveau service de l’HFR Tafers, une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine de
spécialistes en soins gériatriques assure la prise en charge multidimensionnelle des
patients. Elle englobe des médecins, du personnel infirmier et des professionnels en
ergothérapie, physiothérapie, neuropsychologie ou encore diététique.
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