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Communiqué de presse  
Fribourg, le 27 mai 2019 

Emergency Day : première participation de l’HFR 

Le Service des urgences de l’hôpital fribourgeois ( HFR) participe le lundi 27 mai à la 
Journée européenne de la médecine d’urgence. Cette journée, qui vit sa deuxième édition à 
travers l’Europe et sa première à l’hôpital fribour geois, a pour but de mettre en lumière les 
compétences nécessaires aux Urgences. 

En participant à cette journée dédiée à la médecine d’urgence, le Service des urgences de l’HFR 
veut rappeler combien chaque acteur – infirmiers d’accueil, collaborateurs chargés des 
admissions, infirmiers responsables du flux et expérimentés en soins d’urgences, médecins, 
aides-soignants, régulateurs sanitaires, ambulanciers – contribuent 24h/24 et 365 jours par an à la 
prise en charge rapide et efficace des patients. Cette année, l’accent est mis sur les compétences 
indispensables et variées nécessaires pour pratiquer la médecine d’urgence. 

Les patients qui arrivent aux urgences passent entre les mains de plusieurs professionnels : de 
l’accueil, à l’évaluation du degré d’urgence, au soulagement de la douleur jusqu’aux gestes 
médicaux. Ils sont auscultés, écoutés et rassurés lors de leur passage aux urgences. La réussite 
de cette prise en charge réside notamment dans l’étroite collaboration et la communication entre 
les différents corps de métier œuvrant au sein du Service, mais aussi grâce aux compétences des 
différents spécialistes et services de l’HFR, sans qui le suivi global et complet serait impossible. 

En 2018, environ 91'000 personnes ont été admises aux Urgences, tous sites confondus et 
Urgences pédiatriques comprises. Dans le détail : 32’300 personnes sur le site de Fribourg, près 
de 17'300 sur le site de Riaz, quelque 9000 sur le site de Tafers, 16'000 à la Permanence de 
Meyriez-Murten et 16'300 enfants âgés de 0 à 16 ans aux Urgences pédiatriques, basées sur le 
site de Fribourg. Sans oublier la collaboration avec les services d’ambulance du canton et la 
centrale 144, qui a réceptionné 118'969 appels, débouchant sur 17'451 interventions. 

En plus de cette mission de soins, les Urgences répondent aux critères de reconnaissance de la 
Société Suisse de Médecine d'Urgence et de Sauvetage (SSMUS) et sont reconnues comme 
centre de formation pour les infirmiers experts et les médecins. Le service accueille des stagiaires 
infirmières, ambulanciers, civilistes et les candidats médecins durant leur formation. 

Organisation scientifique à but non lucratif, l’European Society for Emergency Medecine a initié 
cette journée pour mettre en avant la médecine d’urgence (https://emergencymedicine-day.org). 
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