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Communiqué de presse  
Fribourg, le 18 avril 2018 

Nouveaux horaires pour la permanence de Meyriez-Mur ten 

À partir du 1 er mai prochain, la permanence de l’HFR Meyriez-Murte n sera ouverte de 9 à 
19 heures durant les week-ends et les jours fériés.  Les horaires en semaine restent pour 
leur part inchangés. Une pénurie généralisée de méd ecins ainsi que la difficulté de l’hôpital 
fribourgeois (HFR) à recruter de nouveaux médecins pour ce service en particulier sont à 
l’origine de cette décision. 

Jusqu’ici ouverte de 8 h 30 à 21 h 30 durant les week-ends et les jours fériés, la Permanence de 
l’HFR Meyriez-Murten le sera de 9 à 19 heures dès le 1er mai 2018. Ce changement d’horaire ne 
s’appliquera toutefois pas aux jours de semaine, où les horaires restent les mêmes (de 7 h 30 à 
21 h 30). L’HFR est contraint de réduire les horaires de ce service médical en raison d’une 
pénurie généralisée de médecins, ainsi que de la difficulté à recruter de nouveaux praticiens pour 
la Permanence en particulier. Cette décision ne constitue aucunement une mesure d’économie 
découlant de la situation financière difficile de l’HFR. 

Outre sur la Permanence de l’HFR Meyriez-Murten, les patients de la région de Morat peuvent 
compter sur les urgences de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal et l’HFR Tafers, qui assurent un 
service 24 heures sur 24. 

Pour rappel, la Permanence a été ouverte le 1er janvier 2009 pour accueillir les patients 
ambulatoires souhaitant bénéficier d’une prise en charge médicale le plus rapidement possible et 
sans rendez-vous préalable. Cette offre répond à une demande de plus en plus grande de 
personnes qui ne peuvent attendre ou qui n’ont pas de médecin de famille. Chaque patient est 
traité par des médecins généralistes bénéficiant d’une longue expérience professionnelle. 
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