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L’HFR s’engage pour la santé dans le 

 respect de la liberté, de la dignité et 

de l’intégrité de la personne humaine

L’HFR -  accueille toute personne nécessitant des soins et l’oriente vers les structures les mieux 
 adaptées à son état de santé

-  offre en tout temps aux patientes et patients des prestations hospitalières et ambulatoires  
de soins préventifs, curatifs et palliatifs ; assure l’accès aux services d’urgence et établit  
les priorités de prise en charge en fonction du degré d’urgence

-  fournit des prestations efficaces, appropriées et économiques

-  contribue à la formation, à l’enseignement, à la recherche clinique et en soins ainsi  
qu’au  développement de la médecine

-  fournit ses prestations sur la base de principes éthiques partagés, en considérant la personne 
soignée dans son unicité, en respectant ses croyances et ses valeurs et en l’intégrant comme 
partenaire du processus thérapeutique

-  s’engage dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité

-  offre des services adaptés aux besoins de la société et à l’évolution de la médecine

-  fournit ses prestations dans le respect de l’environnement et du développement durable

-  fonde sa collaboration et sa communication sur des principes de transparence et  
de confiance, en interne et vers l’extérieur

-  favorise un climat de travail propice à l’accomplissement de sa mission et à l’épanouissement 
professionnel et personnel de ses collaboratrices et collaborateurs

-  emploie du personnel reconnu pour ses compétences professionnelles et sociales, qui agit de 
manière responsable en fournissant des prestations de qualité dans le cadre de ses fonctions

-  contribue activement à la formation, au perfectionnement professionnel, à la santé  
et à la sécurité de ses collaboratrices et collaborateurs

-  travaille en étroite collaboration avec ses partenaires acteurs de la santé

L’HFR (hôpital fribourgeois) est un service public cantonal institué par la Loi sur le Réseau 
 hospitalier fribourgeois. Il offre ses prestations sur six sites. Il fonde ses actions sur la base  
de la planification hospitalière et tient compte du caractère bilingue du canton.

Charte4
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Le conseil d’administration a défini ses objectifs stratégiques 2009–2010
comme suit : 

1.  Finaliser, en tenant compte de synergies possibles, la mise en place  
de l’HFR pour faire émerger une unique structure hospitalière publique  
et promouvoir son image

2.  Sur la base de la planification hospitalière, assurer l’offre en prestations 
hospitalières et l’adapter aux besoins de santé de la population et aux 
progrès de la médecine

3. Répondre aux exigences de la qualité et de la sécurité

4.  Adapter de manière continue les infrastructures, les équipements et les 
outils de ges tion aux développements et aux exigences de la médecine, 
des soins et des thérapies

5.  Créer une culture d’entreprise propre à l’HFR et pro mouvoir par la for mation 
et le  perfectionnement les métiers de la santé et les compétences du  
personnel

6.  Adapter le management aux nouveaux modes de finance ment hospitalier 
en veillant à la maîtrise des coûts
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Panorama des faits marquants 20098

Janvier
• Réouverture de l’HFR Billens après deux ans de travaux – inauguration officielle (09.01) – nouvelles missions

• Coup d’envoi du projet Voltigo (concept de soutien psycho-oncologique 
pour les patients atteints du cancer et leurs proches dans le canton)

• Désignation du Dr Philippe Froment en qualité de médecin adjoint en chirurgie à l’HFR Riaz
• Désignation du Dr Vahid Bakhshi-Tahami en qualité de médecin adjoint en chirurgie à l’HFR Tafers

• Désignation du Dr Jean-Bruno Lekeufack en qualité de médecin adjoint en chirurgie à l’HFR Riaz

Février
• Renforcement de la sécurité au service des urgences de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 

durant la nuit avec mise en place d’un agent de sécurité
• Lancement du projet «Vision HFR 2015» par le conseil d’administration

Mars
• Désignation du Dr Michael Chilcott en qualité de médecin-chef du service de chirurgie à l’HFR Riaz

• Désignation du Dr Franz Küng en qualité de médecin-chef de la permanence à l’HFR Meyriez-Murten (temps partiel)

Avril
• Approbation du règlement fixant l’organisation de l’HFR et du règlement fixant l’organisation 

et le fonctionnement de la direction de l’HFR par le conseil d’administration

Mai
• Désignation du Dr Nicolas Mariotti en qualité de médecin adjoint au service 

d’anesthésiologie et réanimation de l’HFR Riaz (temps partiel)
• Désignation du Dr Daniel Monin en qualité de médecin adjoint au service de chirurgie orthopédique de l’HFR Riaz

• Désignation de médecins à la permanence de l’HFR Meyriez-Murten :
- Dr Christof Guhl en qualité de médecin adjoint (temps partiel)

- Dr Andreas Meer en qualité de médecin adjoint (temps partiel)
- Dr Beatrix Scholl en qualité de médecin adjointe (temps partiel)

- Dr Pierre-Alain Nicolet en qualité de médecin adjoint (temps partiel)

Juin
• Convention entre l’HFR et l’Université de Fribourg en matière de formation et de 
recherche dans le cadre des programmes de formation du bachelor en médecine

• Désignation du PD Dr Uwe Schiemann en qualité de médecin-chef du service de médecine à l’HFR Riaz
• Désignation du PD Dr Lennart Magnusson en qualité de médecin-chef du 

service d’anesthésiologie et réanimation à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
• Désignation de la PD Dr Verena Geissbühler en qualité de médecin-cheffe 

en gynécologie et obstétrique à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
• Désignation de la Dr Margherita Vona en qualité de médecin adjointe, 

responsable de la réadaptation cardiovasculaire de l’HFR Billens
• Première romande en cardiologie avec l’implantation d’un pacemaker 

de dernière génération à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal (26.06)
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Juillet
• Approbation de la convention de reprise des bâtiments de l’HFR Tafers par le conseil d’administration
• Don du Dr Adolphe Merkle pour l’acquisition d’un scanner à l’HFR Meyriez-Murten (installé en décembre)
• Hôpital sans fumée (entrée en vigueur pour les collaborateurs)

Août
•  Approbation de la Convention conclue avec le Service régional de transfusion sanguine (SRTS FR)  

par le conseil d’administration
• Ouverture de la permanence de l’HFR Meyriez-Murten (03.08)
• Désignation du Dr Pierre-Alain Moret en qualité de médecin adjoint au service de radiologie de l’HFR Riaz

Septembre
•  Adoption du décret octroyant le budget de construction d’un bâtiment  

de radiologie à l’HFR Riaz (11.09) par le Grand Conseil
•  Début de la collaboration entre l’HFR et l’Université de Fribourg concernant la 3e année 

de médecine (arrivée des 20 premiers étudiants pour le premier semestre 2009/2010)
• Participation de l’HFR à la 3e Journée nationale des hôpitaux (thème : métiers de la santé/19.09)

Octobre
• Hôpital sans fumée (entrée en vigueur pour les patients)
•  Journée de conférences consacrée à la nouvelle organisation  

des blocs opératoires de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal (03.10)

Novembre
• Manifestation pour les 100 jours de la permanence de l’HFR Meyriez-Murten (09.11)
• Pandémie : vaccination du personnel contre la grippe A (H1N1)
•  Désignation de la Dr Bettina Grunder en qualité de médecin adjointe  

à la permanence de l’HFR Meyriez-Murten (temps partiel)

Décembre
• Validation de la mise en place des soins continus à l’HFR Tafers dès l’été 2010 par le conseil d’administration
• Convention entre l’HFR et l’Hôpital de l’Ile, à Berne, concernant la dermatologie
• Approbation du règlement sur la délégation de compétences en matière de gestion du personnel par le Conseil d’Etat
•  Désignation de la Dr Barbara Peiry en qualité de médecin agréée en chirurgie pédiatrique  

à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal (convention avec le CHUV, à Lausanne)
•  Désignation du Dr Denis Crausaz en qualité de médecin adjoint au service des soins intensifs  

et continus de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal



10

Conseil d’administration et direction générale
Rapport du président du conseil d’administration et du directeur général

Marius Zosso
Président

En 2008, le conseil d’administration a fixé six objectifs straté-
giques pour les années 2009 à 2011. Ces objectifs sont pré-
sentés à la page 4. Sur cette base, une liste de projets a été 
établie par le conseil de direction et validée par le conseil 
d’administration. Cette liste comprenait plus de 80 projets. 
En 2009, les trois-quarts de ces projets ont pu être réali-
sés. C’est donc avec dynamisme que l’HFR poursuit sa mue 
depuis sa constitution au 1er janvier 2007. Les rapports des 
directions et des départements médicaux témoignent égale-
ment de l’intense activité déployée durant l’année 2009. 
Bref, la question n’est pas de savoir s’il y a eu du change-
ment, mais de savoir comment ce changement, orienté vers 
la volonté de relever les défis futurs, s’est passé. Le bilan 
qu’on peut tirer est positif.
Dans le secteur hospitalier, les regards et les esprits sont 
tournés vers les perspectives du nouveau financement hos-
pitalier et de l’ouverture des frontières cantonales en 2012. 
Nul doute qu’un changement de paradigme marquera les 
pro chaines années. C’est la raison pour laquelle l’HFR a mis 
en œuvre deux réflexions majeures, à savoir celle en vue de 
se préparer à l’introduction du nouveau financement hospi-
talier, en collaboration avec la Direction de la santé et des 
affaires sociales, et celle ayant pour but de dégager sa vision 
2015 du paysage hospitalier somatique public fribourgeois.

Prestations médicales et soignantes
Les activités pour les patients ont été soutenues, aussi bien 
dans le domaine stationnaire qu’ambulatoire. Malgré l’arrêt 
des activités chirurgicales à l’HFR Meyriez-Murten, l’HFR a 
accueilli le même nombre de patients stationnaires en 2009 
qu’en 2008. On note toutefois une légère augmentation du 
nombre de journées, d’une part, et de la durée de séjour en 
ré adaptation, d’autre part. Ces augmentations traduisent la 
difficulté de trouver des places de suite de traitements et en 
EMS pour les patients en attente de placement. La hausse 
de l’activité ambulatoire (+ 3.4%) s’est poursuivie, mais de 
manière plus modérée que durant les deux années précé-
dentes. Les chiffres sont pourtant impressionnants : 3000 
patients de plus que l’année précédente se sont présentés 
dans les services d’urgence des trois sites aigus et à la per-
manence de l’HFR Meyriez-Murten, pour un total dépassant 
les 60000 consultations. Les situations difficiles vécues par-
fois par le personnel ont obligé l’HFR à organiser la présence 
d’un vigile aux urgences de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
durant toutes les nuits de l’année.
On ne peut bien sûr passer sous silence la survenue de la 
pandémie de grippe A (H1N1). Heureusement, cette grippe 
n’a pas eu de conséquences trop graves, malgré le fait qu’elle 
a touché un nombre important de personnes. D’importantes 
mesures ont été prises à l’HFR pour pouvoir réagir le mieux 
possible à une pandémie. Un groupe de travail placé sous la 
responsabilité d’un médecin adjoint à mi-temps a élaboré 
une stratégie qui pourra servir à n’importe quel moment en 
cas de survenance de tels événements. Deux médecins as-
sistants supplémentaires ont dû être recrutés pour déchar-
ger les équipes qui devaient faire face à l’afflux momentané 

de patients, notamment en pédiatrie. En matière d’équipe-
ment, l’HFR a dû consentir à certaines dépenses, dont le 
montant total avoisine les CHF 520000.–. Une grande partie 
de cet équipement pourra servir si d’autres événements de 
ce genre devaient survenir.

Constitution de l’HFR et synergies
Les travaux relatifs à la constitution d’une structure unique 
se sont poursuivis en 2009. Dans un domaine hospitalier ré-
gulé, la concurrence n’est pas synonyme d’économies ou de 
diminution de prix. Elle se joue plutôt sur le fait de disposer 
du meilleur équipement ou des meilleures prestations de 
manière à rester attractif. Le passage de quatre hôpitaux in-
dépendants l’un de l’autre à une seule entité hospitalière a 
pour effet de passer d’une logique de concurrence à une lo-
gique de collaboration et de synergie, aux conditions de la pla-
nification hospitalière et pour autant que l’organisation soit 
appropriée. Avec la taille qu’il a maintenant, avec la vaste 
palette de prestations qu’il offre et avec l’introduction de la 
3e année d’études en médecine, l’HFR a gagné en importance 
dans le paysage hospitalier suisse. Du point de vue de sa 
mission, il se situe incontestablement juste en-dessous des 
cinq hôpitaux universitaires. Si cette position intéressante 
lui assure un avantage dans le recrutement de personnel 
qualifié, elle induit également des besoins en terme de pres-
tations (ex. : communication, qualité, etc.), et donc en res-
sources. La mise en réseau de six sites doit donc aboutir à 
un nivellement par le haut dans le but de répondre aux mul-
tiples exigences. Les synergies vont ainsi d’abord se tra-
duire par un gain qualitatif.
Parmi les synergies dégagées ou en devenir, on peut citer 
l’uniformisation des procédures d’achat (gains sur les quan-
tités, équipements identiques facilitant la formation du per-
sonnel et permettant des échanges intersites), le gain finan-
cier sur l’assurance responsabilité civile, l’amélioration du 
flux des patients par une gestion centralisée des lits, l’uni-
formisation et l’application aux six sites des protocoles de 
prévention et contrôle de l’infection, l’uniformisation des pro-
cédures relatives aux ressources humaines, l’uniformisation 
des procédures budgétaires et financières, l’instauration de 
départements médicaux (au nombre de 13) regroupant les 
cliniques des sites en fonction de leurs spécialités, la mise 
sur pied de prestations de pédiatrie à l’HFR Riaz sous la res-
ponsabilité de la clinique de pédiatrie de l’HFR Fribourg – Hô-
pital cantonal, l’étroite collaboration entre les cliniques de 
gynécologie-obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
et de l’HFR Riaz, l’uniformisation des procédures de recrute-
ment des médecins permanents, l’uniformisation des procé-
dures vis-à-vis des assureurs-maladie, le passage de toute 
l’informatique dans un seul domaine, les travaux permettant 
le passage au 1er janvier 2010 à une seule société financière, 
l’adoption de divers règlements à portée HFR, dont ceux 
fixant l’organisation de l’HFR et de sa direction, ainsi que 
les travaux pour une gestion uniforme HFR des horaires au 
1er janvier 2010.
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Hubert Schaller
Directeur général

Planification hospitalière
Durant l’année 2009, l’HFR a poursuivi la consolidation de la 
planification hospitalière décidée le 31 mars 2008 par le Con-
seil d’Etat. Cette consolidation est importante pour que les 
sites hospitaliers soient rassurés dans leur mission future 
et participent activement à la mise en place de ces missions 
respectives.
Avec la fermeture momentanée de l’HFR Billens, les missions 
avaient été réparties sur l’HFR Riaz et l’HFR Châtel-St-Denis. 
L’HFR Billens a été inauguré le 9 janvier 2009 et son activi-
té a débuté la semaine suivante. Sa mission de réadapta-
tion générale (20 lits) et respiratoire (5 lits) se déroule dans 
d’excellentes conditions. Les missions de l’HFR Châtel-St-De-
nis et de l’HFR Billens sont différentes d’avant la fermeture 
provisoire du site de Billens. La redistribution des missions 
s’est déroulée dans la sérénité et le personnel a parfaite-
ment collaboré, bien qu’une partie de ce personnel ait dû 
changer de site et de travail. L’année 2009 a aussi été celle 
de la préparation à l’introduction de la réadaptation cardio-
vasculaire à l’HFR Billens, introduction réalisée la 1ère se-
maine de l’année 2010 avec une activité rapidement intense.
Le transfert de la neuroréhabilitation de l’HFR Fribourg – Hôpi-
tal cantonal vers l’HFR Meyriez-Murten doit attendre la trans-
formation de ce site, car cette activité implique un transfert 
de personnel et de connaissance. L’unité de psychiatrie de 
crise doit trouver une place à Fribourg, en principe avec le dé-
part de la neuroréhabilitation. Pour accélérer ce processus, 
des études sont en cours pour décharger le site de Fribourg 
et permettre l’arrivée de cette unité de psychiatrie en colla-
boration avec le Réseau fribourgeois de santé mentale.
A l’HFR Meyriez-Murten, la permanence fonctionne à satis-
faction depuis le 1er août 2009 et une manifestation a été 
organisée après le 100e jour d’ouverture. La mise sur pied 
des soins palliatifs est reportée jusqu’à ce que le concept 
de rénovation du site soit connu. En effet, l’ajout d’une nou-
velle mission ne devrait pas être interrompu par les travaux 
de rénovation. Le site a bénéficié aussi d’un don de l’indus-
triel Adolphe Merkle, qui a financé l’acquisition d’un scanner, 
installé en fin d’année 2009.
Les soins continus de l’HFR Tafers sont prévus de fonction-
ner dès mi-2010.

Ressources humaines
L’HFR a bénéficié en 2009 de l’octroi de 30 nouveaux postes, 
qui s’ajoutent aux 23 postes accordés pour trois jours de va-
cances supplémentaires. Le budget totalisait ainsi 1956 équi-
valents-plein temps, et c’est finalement avec 18 postes sup-
plémentaires que l’année a été bouclée, sept postes étant 
constitués par le paiement d’heures supplémentaires. Plus 
de 30000 heures supplémentaires ont été accomplies en 
2009, témoignant de l’importante charge de travail du per-
sonnel. Année après année, le secteur hospitalier, et Fribourg 
n’est pas une exception, doit faire face à des exigences nou-
velles en matière de qualité et de sécurité et à un afflux tou-
jours plus important de patients en raison de la pénurie 
grandissante de médecins de premier recours. Au niveau des 

absences, on a comptabilisé 129.5 postes d’absences 
(112.4 postes en 2008), représentant un taux d’absentéisme 
de 6.5% (5.8% en 2008). La différence est expliquée princi-
palement par l’augmentation des absences pour la maladie 
(+ 5.2 postes), pour la maternité (+ 6.6 postes) et pour les ac-
cidents non professionnels (+ 1.4 postes).

Corps médical
De nombreux changements sont intervenus durant l’année 
2009 avec des départs à la retraite et l’arrivée de nouveaux 
médecins. Trois rapports de structure médicale préparés par 
le collège des médecins ont été soumis au conseil d’adminis-
tration. Le conseil d’administration a procédé à la désignation 
de cinq médecins-chefs et d’onze médecins adjoints. On cite-
ra plus particulièrement les nombreux changements interve-
nus à l’HFR Riaz, avec deux nouveaux médecins-chefs et 
cinq nouveaux médecins adjoints, et à l’HFR Meyriez-Murten 
avec l’engagement des médecins pour la permanence médi-
cale. A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, le processus de 
consolidation des soins intensifs et continus est maintenant 
terminé. A l’HFR Tafers, des forces supplémentaires ont été 
accordées en anesthésiologie et en chirurgie, ces services 
tournant avec trop peu de médecins pour assurer un service 
24 heures/24. Des collaborations étroites ont été réalisées 
à divers niveaux entre l’HFR Riaz et l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal : pour la chirurgie et la gynécologie-obstétrique en 
raison de la pénurie provisoire de médecins à l’HFR Riaz, et 
en pédiatrie avec la mise sur pied d’une consultation pédia-
trique à l’HFR Riaz, sous la supervision du médecin-chef de 
la clinique de pédiatrie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
en raison du manque de pédiatres de la région.
Un règlement réglant les conditions d’engagement des mé-
decins cadres a été approuvé par le Conseil d’Etat à la suite 
de son adoption par le conseil d’administration.

Management de la qualité
Un plan d’actions pour le management de la qualité a été 
approuvé début 2009 et la carte des processus a été vali-
dée. Depuis lors, une association nationale pour le dévelop-
pement de la qualité (ANQ) a vu le jour dans le but de piloter 
les actions qualité des hôpitaux et des homes. Les membres 
permanents de cette association sont les cantons, les assu-
reurs-maladie et l’association suisse des hôpitaux H+. On es-
père voir se développer une stratégie nationale qui permettra 
de mieux identifier les exigences à remplir en matière de qua-
lité, en prévision de l’introduction du nouveau financement 
hospitalier. L’HFR va suivre cette voie et c’est la raison pour 
laquelle le plan d’action et l’organisation qualité de l’HFR 
sont en voie d’adaptation. Après avoir suivi la voie de la certi-
fication ISO à l’HFR Riaz et à l’HFR Tafers, il a donc été déci-
dé d’adopter une autre stratégie impliquant l’ensemble des 
sites de l’HFR, avec un accent mis sur le développement des 
processus transversaux.
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Finances
Après deux ans de résultats positifs, 2009 présente un 
 dépassement du résultat d’enveloppe qui se monte à   
CHF 3506936.– (2% du montant d’enveloppe ou 1% du 
montant des dépenses), malgré la réduction de l‘ordre de 
CHF 700000.– des dépenses d’exploitation en matière de 
travaux et d’achats d’équipement et d’appareils pour limiter 
un dépassement qui se dessinait depuis la mi-année. Ces 
achats non réalisés devront être pris en charge sur l’enve-
loppe budgétaire 2010. Le dépassement d’enveloppe est 
toutefois largement inférieur si l’on soustrait du résultat les 
éléments particuliers survenus après l’établissement du 
budget de l’HFR. On peut citer entre autres les dépenses 
pour la pandémie, la révision du tarif pour les analyses de la-
boratoire, les dépenses pour le personnel accordé pour les 
vacances supplémentaires et les dépenses pour le plan de 
relance décidé par le Grand Conseil.

Tarifs ambulatoires
Malgré toutes les tentatives de l’HFR, qui avait espéré au mi-
nimum pouvoir graduellement rejoindre la moyenne suisse, 
santésuisse refuse d’adapter à la hausse la valeur du point 
ambulatoire (85 centimes), alors que la moyenne suisse se 
situe à 89 centimes. Les valeurs pour les cantons avoisi-
nants sont de 96 centimes (Vaud), 92 centimes (Neuchâtel) 
et 91 centimes (Berne). On peut y voir un effet positif pour 
les assurés fribourgeois par le biais de primes moins éle-
vées, mais c’est en définitive l’HFR qui en fait les frais. 
Quatre centimes de mieux représenteraient environ 2 millions 
de recettes supplémentaires.

Communication
Les attentes dans le domaine de la communication ont aug-
menté exponentiellement durant ces trois dernières années. 
Ces attentes proviennent aussi bien du personnel que des 
médias. Pas moins de 21 communiqués de presse ont été 
diffusés et cinq conférences de presse organisées. Le jour-
nal interne «Osmose» paraît quatre fois par an. L’HFR a parti-
cipé très activement à la Journée nationale des hôpitaux le 
19 septembre, consacrée à la promotion des professions de 
la santé et fréquentée par près de 400 jeunes.

Troisième année d’études en médecine
La 3e année d’études en médecine a débuté en septembre 
2009 avec 20 étudiants. Les médecins de l’HFR se sont très 
fortement impliqués dans le processus. Une convention de 
collaboration a été signée avec l’Université de Fribourg, avec 
laquelle les relations sont excellentes. Les échos entendus 
de la part des étudiants sont extrêmement positifs. On no-
tera toutefois le temps important consacré à cette activité 
par les différents intervenants de l’HFR, du directeur médical 
(très sollicité) aux médecins et aux cadres administratifs.

Infrastructures
A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, la première phase de 
Bertigny III est en passe d’être terminée et les travaux pour 
la seconde phase (rénovation de 2 salles d’opération) vont 
suivre. A l’HFR Meyriez-Murten, le projet de rénovation du 
site est en cours d’étude. A l’HFR Riaz, le Grand Conseil a ac-
cepté le 11 septembre 2009 le décret en vue de la construc-
tion d’un bâtiment de radiologie destiné à abriter également 
un équipement IRM.

D’importants travaux restent à réaliser et à financer. Des 
études sont en cours pour déterminer l’ampleur de ces tra-
vaux, qui concernent notamment l’HFR Fribourg – Hôpital can-
tonal, l’HFR Riaz, l’HFR Châtel-St-Denis et l’HFR Tafers. Les 
exigences en matière de sécurité sont toujours plus impor-
tantes et nécessitent des adaptations constantes des sites 
hospitaliers.

En ce qui concerne la reprise des infrastructures conformé-
ment à la loi, le conseil d’administration a approuvé la conven-
tion avec le Gemeindeverband Pflegeheim und sozialmedizi-
nische Dienste im Sensebezirk relative à l’HFR Tafers. Cette 
convention doit être ratifiée par le Conseil d’Etat. Les tra-
vaux sont en cours pour la reprise des infrastructures des 
autres sites.

Remerciements
Une fois de plus, le personnel hospitalier a montré sa capa-
cité à s’adapter aux changements et à fournir un travail de 
qualité en toutes circonstances. Au nom du Conseil d’admi-
nistration et du Conseil de direction, nous lui adressons nos 
plus vifs remerciements pour son engagement et pour le 
professionnalisme dont il a fait preuve durant toute cette an-
née 2009.

Rapport du président du conseil d’administration et du directeur général
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Jean-Pierre Montani
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Pierre Aeby
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Jean-Claude Mauron
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Ursula Schneider Schüttel
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conseiller d’Etat, directeur des Institutions, de l’Agriculture et des Forêts
conseillère d’Etat, directrice de la Santé et des Affaires sociales
consultant 
Dr en sciences économiques, retraitée 
ancien directeur d’établissements hospitaliers, retraité 
professeur à la Faculté des sciences de l’Université de Fribourg 
avocate 

directeur général 
directeur médical 
représentant des médecins (depuis le 1er juillet)
représentant des médecins
représentant des médecins (jusqu’au 30 juin)
représentante du personnel
représentante du personnel
secrétaire général 
chargée de communication
chef de service, Direction de la santé et des affaires sociales 

secrétaire général
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Rodolphe Rouillon
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Pierre-André Kolly

Robert Overney
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Hubert Schaller

Sébastien Ruffieux
Marc Devaud

Daniela Luginbühl
Jeannette Portmann

Daniela Zahnd
Séverine Maridor

directeur général, président
directeur médical
directeur des soins
directrice des ressources humaines
directeur des affaires économiques 
directeur de la logistique

directeur général
secrétaire général
chef du service projets et développement
traductrice
chargée de communication
manager qualité
assistante de direction
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Directions
Direction médicale

Prof. Bernard Vermeulen
Directeur médical

L’année 2009 a permis la réalisation de projets médicaux 
HFR liés à la planification hospitalière cantonale. Ceux-ci ont 
obligé chaque département de la direction médicale à déve-
lopper en son sein et avec ses «clients» une collaboration pour 
appréhender la gestion de cette nouvelle complexité institu-
tionnelle.
La permanence de l’HFR Meyriez-Murten a ouvert ses portes 
sous la responsabilité du Dr Franz Küng. Cette approche-pi-
lote pour le canton de Fribourg est un succès, car les patients 
y ont trouvé une consultation sans rendez-vous, également 
pour les maladies chroniques. Une mise en réseau avec un 
cercle de qualité privé est à l’étude.
Tous les processus ont été préparés en vue de l’ouverture 
du centre de réadaptation cardio-vasculaire de l’HFR Billens. 
Sous la direction du Dr Margherita Vona, et avec une équipe 
multidisciplinaire bien préparée à cette nouvelle mission can-
tonale, les premières semaines de l’année 2010 témoignent 
déjà du succès de ce centre.

A l’HFR Riaz, un renouvellement majoritaire des médecins-
chefs et médecins cadres est en cours. En l’espace de deux 
ans, toute une génération de médecins-chefs est partie à la 
retraite. Pour ces nouvelles nominations, des processus ont 
été standardisés pour l’ensemble de l’HFR. Ont été concer-
nées : la chirurgie digestive, l’orthopédie, l’anesthésiologie, 
la médecine interne, la radiologie et la gynécologie-obsté-
trique.

Une enquête de satisfaction (EMERGE) auprès des patients 
des services d’urgences de l’HFR a été réalisée. Elle a révélé 
que la majorité d’entre eux est satisfaite par la qualité des 
soins prodigués. Elle soulève également la constante aug-
mentation de l’activité.

Les blocs opératoires des trois sites de soins aigus de l’HFR 
ont un fonctionnement complexe et coûteux par leur multi-
disciplinarité. Une journée de réflexion romande a permis 
d’analyser la nécessité d’efficience, que ce soit dans l’orga-
nisation, la programmation des activités ou l’achat de maté-
riel. Dans ce sens, la direction médicale a décidé de créer 
une unité de gestion des blocs opératoires de l’HFR.

Le virus A (H1N1), nouvelle maladie émergente, a fait son 
apparition dans le monde. Plus de 1500 heures médicales 
ont été nécessaires à cette préparation. Fallait-il y consacrer 
autant de temps ? La réponse est incontestablement «oui», 
car l’augmentation de la population mondiale et son confine-
ment sont autant de réservoirs pour de nouveaux sauts trans-
géniques des virus.

En septembre, a commencé, avec 20 étudiants, la nouvelle 
aventure du bachelor de médecine, en partenariat avec le 
département de médecine de l’Université de Fribourg. Ce par-
tenariat a obligé «fondamentalistes» et «cliniciens» à se rap-
procher pour assurer l’ensemble des connaissances dont doit 
disposer le médecin de demain. L’étape suivante est l’accré-
ditation de la filière bachelor par les instances nationales.

Margit Jochum a pris ses fonctions de collaboratrice scienti-
fique à la direction médicale en mai 2009. Des dossiers com-
plexes ont été entamés et/ou menés à terme : le budget de 
formation post-graduée et continue des médecins assistant-e-s 
et chef-fes de clinique, les conventions de collaboration avec 
l’Université de Fribourg, l’organisation de l’enseignement cli-
nique aux étudiants d’autres facultés de médecine suisses, 
les directives HFR pour l’application des mesures de con-
trainte, la protection des données des patients, la réflexion 
sur l’application de la loi sur le travail pour les médecins.

Prof. Bernard Vermeulen, directeur médical
Patricia Frioud, assistante de direction
Margit Jochum Christin, collaboratrice scientifique (dès le 1er mai)

La direction médicale se compose de 13 départements médicaux et de 
deux unités (hygiène et prévention de l’infection, blocs opératoires/stéri-
lisation). Les rapports des départements médicaux (avec liste des méde-
cins cadres) figurent aux pages 28–49.
 
Hygiène et prévention de l’infection 
PD Dr Christian Chuard, médecin adjoint

Blocs opératoires 
Dr Dominique Thorin, médecin adjoint, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Dr Michael Chilcott, médecin-chef, HFR Riaz
Dr Frank Frickmann, médecin-chef, HFR Tafers



Rodolphe Rouillon 
Directeur des soins

Directions
Direction des soins18

Si 2008 a été l’année des premiers pas de la constitution et 
de la mise en œuvre de la direction des soins, 2009 a favori-
sé le travail sur les organisations, avec pour objectif de ren-
forcer la qualité et la coordination des soins.

Des projets qui favorisent l’organisation et améliorent  
la prise en charge des patients de l’HFR
Concernant les équipes soignantes, médico-techniques et 
médico-thérapeutiques, les événements les plus marquants 
de l’année 2009 sont les suivants :
-  la mise à jour des lits et des dotations
-  la réorganisation de la gestion des lits
-  la réouverture de l’HFR Billens et la préparation à  

l’ouverture de la réadaptation cardiovasculaire
-  la finalisation de la recherche Parse (nouvelle approche 

soignante)
-  le développement d’un pôle de compétences en  

gastroentérologie (soins infirmiers)
-  la mise en œuvre de la permanence de l’HFR Meyriez-

Murten
-  la réorganisation d’unités de soins et de secteurs 

médico-techniques (prévention et contrôle de l’infection 
(PCI), service de liaison, gestion des lits...)

-  la coordination et le développement d’un concept de for-
mation par les praticiens formateurs

-  la concrétisation de projets (ex. : enquête sur la prise en 
charge aux urgences (Emerge), école du dos sur l’en-
semble des sites de l’HFR)

-  la poursuite du développement du dossier patient infor-
matisé (DPI) pour l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal et la 
mise en œuvre pour les autres sites.

La direction des soins et l’ensemble de ses structures, ser-
vices et unités, doivent continuer dans cette démarche d’évo-
lution, notamment au travers de :
-  la poursuite de la réorganisation de la direction
-  l’implication dans les démarches qualité au travers de 

processus et chemins cliniques
-  le développement du pilotage par indicateurs et les 

 tableaux de bord de la saisie LEP (Leistungserfassung  
in der Pflege), éventuellement par l’évaluation des 
 pratiques professionnelles

-  la mise en œuvre prioritaire des nouvelles missions 
 définies par la planification hospitalière (ouverture de lits 
supplémentaires, ouverture des soins continus à l’HFR 
Tafers).

 

La formation
Pour 2009, deux axes principaux ont été développés :
-  la formation «management de proximité» en collaboration 

avec Espace Compétences ; 16 collaboratrices et colla-
borateurs ont réussi leur diplôme

-  la formation dans le domaine de la prévention de  
la  violence, principalement à destination des services 
 d’urgences de l’HFR.

La formation professionnelle, avec un total de 3000 journées 
validées (soit environ 15 EPT), reste une des priorités de la 
direction des soins.
Comme l’année précédente, pour tous les métiers, les grands 
domaines de perfectionnement ont été :
-  les soins intensifs
-  les soins d’anesthésie
-  les soins d’urgences
-  le perfectionnement professionnel
-  les praticiens formateurs.
Les soignant-e-s de l’HFR se sont investis en qualité de forma-
teurs des futurs professionnels en accueillant, tous domaines 
confondus, près de 700 stagiaires.
A fin 2009 ont débuté les préparatifs pour la mise en œuvre 
du département de formation des soins, avec notamment la 
présentation de l’HFR comme prestataire de formation dans 
le domaine des soins d’anesthésie, des soins intensifs et des 
soins d’urgence.

Une nouvelle unité transversale : le service de stomathéra-
pie, plaies et cicatrisation
Début 2009 a vu la création d’une unité de stomathérapie, 
plaies et cicatrisation pour l’ensemble de l’HFR. Composé 
de trois infirmières, ce pôle a pour mission d’assurer une ex-
pertise dans le domaine complexe des plaies ou de la prise 
en charge spécifique des stomies. Cette unité intervient sur 
l’ensemble des sites de l’HFR.
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Rodolphe Rouillon, directeur des soins
Patricia Frioud, assistante de direction

Infirmières-cheffes de site-s
Sophie Binz et Valérie Bovard, HFR Riaz
Frédérique Gautier, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis
Claudia Schmid, HFR Meyriez-Murten
Martine Sherbetjian, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Elisabeth Vogt, HFR Tafers

Etat-major des soins
Sonja Rappo, experte en soins
Francine Zuercher, LEP (jusqu’au 31 décembre)
Fabienne Berger Brunner, LEP (dès le 1er décembre)
Martine Saramon, PCI (prévention et contrôle de l’infection)
Emmanuelle Mary, Inès Clerc Dourthe (dès le 1er mars), 
Magdalena Wenger Tschannen, stomathérapie, plaies et cicatrisation

Diététiciennes-cheffes
Nathalie Bartolucci, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz
Christine Romanens, HFR Fribourg – Hôpital cantonal

Ergothérapeutes-cheffes
Muriel Gailhac-Rousset, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz
Patricia Rey, HFR Fribourg – Hôpital cantonal et a.i. HFR Billens, 
HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz (jusqu’au 30 avril)

Physiothérapeutes-chef-fe-s
Stéphane Brand, HFR Fribourg – Hôpital cantonal, a.i. HFR Billens, 
HFR Châtel-St-Denis et a.i. HFR Riaz (jusqu’au 31 mars)
Chantal Delley Lescrauwaet (dès le 1er avril)
Pascale Huguenin-dit-Lenoir, HFR Tafers
Monika Neuhaus, HFR Meyriez-Murten

TRM chef-fe-s
Nicola Bionda, HFR Meyriez-Murten
Anne Bovet et Sandra Sturny, HFR Tafers
Bernard Gex, médecine nucléaire, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Julien Grenier, radio-oncologie, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Daniel Guillet, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Suzanne Horlacher, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz

Responsables du service de liaison
Marie-Anne Bruggisser, HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
(jusqu’au 31 octobre)
Benoît Delacombaz, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz 
(jusqu’au 31 octobre)
Co-responsables HFR (dès le 1er novembre)

Responsable de la gestion des lits
Robert Lefebvre, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz 
et a.i. HFR Fribourg – Hôpital cantonal

Responsables du service d’aumônerie
Bruno Kazadi, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz
Emilio Gamez, HFR Tafers
Rolf Maienfisch et Andreas Hess, HFR Meyriez-Murten
Monique Schmutz et Nathalie Martinoli Kolba, 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
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Annick Kalantzopoulos
Directrice des ressources 

humaines

Directions 
Direction des ressources humaines20

Activité
L’année 2009 a été particulière à plus d’un titre pour la di-
rection des ressources humaines. Cette période a en effet 
vu la finalisation de la stratégie RH ébauchée en 2008 et les 
prémisses de sa mise en place effective au 1er janvier 2010.

Après une analyse poussée, l’organisation RH de l’HFR, 
jusqu’alors fortement rattachée à la notion de site, a été re-
vue au profit d’une organisation transversale et intersites. 
En accord avec la nouvelle structure de l’HFR, le rôle de Bu-
siness Partner RH, désignant le répondant RH unique d’une 
direction, a été créé. Trois Business Partners RH ont donc été 
nommés pour reprendre la responsabilité RH de directions 
spécifiques, dans un but d’uniformisation des pratiques et 
des traitements. Le support administratif doit leur être ap-
porté par une administration RH unique, constituée de l’en-
semble des collaboratrices et collaborateurs RH des sites, 
réunis à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal et encadrés par un 
nouveau responsable administratif.
Afin d’être efficace et cohérente, une nouvelle organisation 
demande de nouveaux processus de travail, sur lesquels la 
direction RH a travaillé tout au long de l’année, en vue d’une 
application au 1er janvier 2010.

La réunion des administrations RH sur le site de Fribourg a 
par ailleurs engendré la refonte de la journée d’accueil des 
nouveaux collaborateurs, qui se déroule désormais pour 
toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs à l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal. Ce changement permet de déli-
vrer un message unique à l’ensemble du nouveau personnel 
de l’HFR. Au-delà de cette journée d’accueil, l’accompagne-
ment des nouvelles collaboratrices et nouveaux collabora-
teurs durant leurs premières semaines de travail a été amé-
lioré pour faciliter leur intégration.

L’année 2009 a également été marquée par l’introduction 
d’une nouvelle procédure d’évaluation des collaboratrices et 
collaborateurs, exigeant une formation de l’ensemble des 
cadres. Des procédures d’évaluations spécifiques aux diffé-
rentes fonctions médicales seront par ailleurs développées 
en 2010, en concertation avec la direction médicale.

L’HFR, en tant qu’institution cantonale, tient à promouvoir le 
bilinguisme auprès de ses collaboratrices et collaborateurs. 
Dans cet esprit, les cours d’allemand et de français organi-
sés par l’HFR ont permis à près de 180 collaboratrices et col-
laborateurs de tous les services de développer leurs connais-
sances dans l’autre langue. Cette opération sera renouvelée 
en 2010.

Durant la seconde partie de 2009, un effort particulier a 
également été fourni pour préparer la transition au 1er janvier 
2010 vers un outil unique de planification des collabora-
teurs (PEP) pour tout l’HFR.

Toutes ces nouveautés RH se sont ajoutées en 2009 aux 
changements entrepris par chaque direction pour rendre 
chaque jour plus tangible la réalité de l’HFR. Dans ce contexte, 
le début de l’année 2010 sera propice à la réalisation d’une 
enquête de satisfaction professionnelle des collaboratrices 
et collaborateurs. La collaboration, entamée il y a plusieurs 
mois avec une entreprise spécialisée, permettra de réaliser 
des comparaisons particulièrement intéressantes avec un en-
semble d’établissements similaires en Suisse et de prendre 
les mesures d’amélioration nécessaires.

Statistiques
Les statistiques du personnel (cf. pp. 68–70) reprennent no-
tamment le détail des effectifs et des absences. Elles font 
ainsi apparaître une moyenne cumulée de 1973.26 équiva-
lents-plein temps (EPT) pour un budget de 1955.56 EPT, ce 
dépassement de budget de 17.7 EPT étant dû, pour sept 
postes, au paiement d’heures supplémentaires. Quant aux 
absences, elles ont légèrement augmenté (6.5% contre 5.8% 
en 2008). Cette hausse s’explique en grande partie par des 
absences pour cause de congé maternité ou de maladie, en 
particulier pour la période automne-hiver 2009 (virus de la 
grippe A (H1N1)). 

Annick Kalantzopoulos, directrice des ressources humaines
Christelle Terreaux, assistante de direction

Corinne Cota, adjointe de la directrice RH, responsable RH 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal (jusqu’au 30 novembre), 
Business Partner de la direction médicale (dès le 1er décembre)

Francine Thommen, Business Partner de la direction des soins 
(dès le 1er octobre)

Anton Meuwly, responsable RH HFR Tafers et HFR Meyriez-Murten 
a. i. (jusqu’au 30 novembre), Business Partner des directions 
des affaires économiques, de la logistique et des ressources humaines 
ainsi que des collaboratrices et collaborateurs de la direction générale 
(dès le 1er décembre)

Bernard Carrel, responsable RH HFR Riaz, HFR Châtel-St-Denis 
et HFR Billens (jusqu’au 30 septembre)

Jean-Luc Montavon, Shared services manager 
(responsable de l’administration RH) (dès le 1er décembre)

Thomas Dupas, chef de projet RH (dès le 1er mars)
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Direction des affaires économiques22

Pierre-André Kolly 
Directeur des affaires 

économiques

Commentaire des comptes 2009 (cf. pages 51–67)
Ce troisième exercice financier de l’hôpital fribourgeois a, 
dès la première partie de l’année 2009, montré des extrapo-
lations financières laissant entendre une difficulté de respec-
ter l’enveloppe globale octroyée par le Grand Conseil fribour-
geois. Ces prévisions n’auront toutefois pas menti : l’année 
2009 se termine avec un résultat publié d’enveloppe dépas-
sant de CHF 3506936.– les montants prévus au budget, 
soit une aggravation de 2.16%.

Conformément à l’esprit de l’enveloppe budgétaire, et à la 
lumière des extrapolations pessimistes régulièrement faites 
lors des bouclements mensuels successifs, le conseil d’ad-
ministration a pris la décision de geler des investissements 
prévus au budget pour un montant avoisinant 1 million de 
francs, ce qui a permis de limiter le déficit de l’exercice.
Doté d’une enveloppe budgétaire globale de  CHF 
162299470.–, l’HFR boucle ainsi ses comptes avec un dé-
ficit de CHF 165806406.–.

Le total des charges d’exploitation se monte à CHF 
372429966.– pour un budget de CHF 362172070.–, soit 
un dépassement de CHF 10257896.– (+ 2,83%).
Au niveau des charges salariales et sociales, un montant de 
dépenses supplémentaires de 4,4 millions est relevé ; malgré 
un indice de calcul du budget supérieur d’un point à ce qui a 
finalement été décidé par le Conseil d’Etat et le Grand 
Conseil pour l’indexation des salaires 2009, cet écart est 
dû au dépassement d’un peu plus de 17.7 postes des effec-
tifs autorisés, à l’octroi de 23.36 postes non budgétisés en 
relation avec l’augmentation de trois jours de la durée de va-
cances et à certaines imprécisions dans le calcul du budget 
par le service central de l’Etat, notamment dans les alloca-
tions sociales ou la contribution de l’HFR au financement du 
fonds pré-AVS.

Les charges liées à la consommation de matériel médical 
d’exploitation présentent un dépassement de 4.8 millions, 
particulièrement dans les achats de médicaments (surtout 
en oncologie), de matériel d’implantation (en majorité en 
cardiologie) et de matériel médical à usage unique en rela-
tion avec les dépenses relatives à la grippe A (H1N1). 
D’autres dépassements sont également constatés, dans 
des domaines particuliers, comme par exemple les coûts de 
l’électricité où l’HFR se sera acquitté de près de CHF 
470000.– de plus que l’année 2008, en raison de la libéra-
lisation des marchés dans ce domaine (+ 24.8%).
En ce qui concerne les recettes, l’augmentation a été impor-
tante dans le secteur ambulatoire où elles atteignent  
la somme de CHF 86139308.– pour un budget de CHF 
81650200.–, soit un accroissement de CHF 4489108.–  
(+ 5.5%). L’accroissement des recettes ambulatoires est au-
tant dû à la refacturation de médicaments et d’implants  
(+ 2.9 millions) qu’à l’augmentation de l’activité. Les recettes 
dans le secteur stationnaire ont également dépassé les pré-
visions budgétaires et ont totalisé CHF 107360581.– pour 
un budget de CHF 106500000.–, principalement dans le 
domaine des recettes des patients privés et mi-privés  
(+ CHF 783931.–). Ces bons résultats s’expliquent par l’aug-
mentation des tarifs des patients communes et par l’accrois-
sement des journées d’hospitalisation privées et mi-privées 
par rapport à 2008 (+ 2652 journées).

Ainsi le total des recettes d’exploitation se monte à CHF 
206623560.– pour un budget de CHF 199872600.– soit 
un dépassement de CHF 6750960.– (+ 3.38%).

En résumé, même si le bilan financier 2009 est en demi-
teinte, avec une aggravation du déficit de près de 3.5 millions, 
une analyse fine des éléments exogènes ayant influencé 
l’exploitation de l’HFR ramène ce résultat négatif à moins 
d’un demi-million de francs. On peut citer ici les coûts de la 
grippe A (H1N1) (CHF 640000.–), le plan de relance canto-
nal (CHF 170000.–), les corrections sur les budgets des sa-
laires (CHF 1300000.–), les amortissements supérieurs au 
budget (CHF 350000.–) ou encore les diminutions des re-
cettes du laboratoire en raison de la décision confédérale 
(CHF 600000.–).
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Activité de la direction des affaires économiques
Dans le domaine des ressources humaines, une grande par-
tie du personnel de la direction des affaires économiques 
(DAE) a géré, en parallèle avec les déjà nombreuses activités 
quotidiennes, le projet «Opale unique». Ce dernier a abouti, 
au 1er janvier 2010, à la mise en place d’une société finan-
cière et de gestion des patients unique pour tout l’établisse-
ment (en lieu et place des quatre anciennes sociétés). Pas-
sage réussi mais dont les difficultés de mise en place et 
ajustements vont se poursuivre encore sur une grande par-
tie de l’année à venir.

Au niveau du personnel toujours, la réorganisation de la DAE 
a permis la transformation de nouvelles fonctions sur les ef-
fectifs laissés vacants lors de départs. Ainsi, une nouvelle 
fonction de chef du département de la facturation et des ta-
rifs pour l’ensemble de l’HFR a été créée et a été pourvue 
durant l’été par l’engagement de M. Pierluigi Zuccolotto. De 
même et dans le cadre des synergies évoquées ci-dessus, 
un effort important a été réalisé dans la professionnalisa-
tion de la codification médicale par l’engagement de nou-
velles collaboratrices et nouveaux collaborateurs (+ 3 équi-
valents-plein temps (EPT) dont 1,6 EPT de nouveaux postes 
reçus en 2009). L’HFR se prépare ainsi activement aux exi-
gences de qualité de codification en vue du nouveau finance-
ment hospitalier.

Comme à l’accoutumée, la DAE a procédé en 2009 aux né-
gociations avec santésuisse des tarifs 2010. Ainsi, il faudra 
attendre fin février, voire début mars 2010 pour que les ta-
rifs de l’assurance obligatoire des soins soient acceptés par 
les parties. Le tarif ambulatoire aura, quant à lui, fait l’objet 
d’un consensus, au début février 2010, dans le sens du 
maintien des conditions 2009 durant l’année 2010. La durée 
des négociations et la difficulté de faire entendre les argu-
ments de l’HFR dans la prise en compte des coûts imputables 
globaux dans les futurs tarifs montrent la limite du système 
de détermination des tarifs.

Dans le domaine des assurances privées, l’HFR a dénoncé 
toutes les anciennes conventions signées avec les différents 
groupes d’assureurs pour procéder à de nouvelles négocia-
tions, dans le sens de la mise en place de forfaits d’hospita-
lisations privés par service. Ce grand travail représente une 
étape allant dans la direction du futur système de finance-
ment à la pathologie.

Dans les tâches régulières, le directeur de la DAE gère les 
cas de responsabilité civile en collaboration avec l’assureur 
et, le cas échéant, les avocats mandatés. Cette activité est 
menée avec la bonne collaboration du corps médical et des 
milieux concernés. Le conseil d’administration de l’HFR a, à 
plusieurs reprises, rendu des décisions de détermination sur 
les prétentions de personnes lésées, comme le prévoit la loi 
fribourgeoise sur la responsabilité civile.

Pierre-André Kolly, directeur des affaires économiques
Gérard Dewarrat, chef du département comptabilité financière 
(dès le 1er août) 
Pierre Perritaz, chef du secteur contrôle de gestion et statistiques 
(dès le 1er août)
Pierluigi Zuccolotto, chef du département facturation et tarifs 
(dès le 1er août)
Séverine Maridor, assistante de direction (jusqu’au 30 avril 2009)
Stefanie Folly, assistante de direction (dès le 1er mai 2009)

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Gérard Dewarrat, chef du service financier
Benoît Delabays, chef de la facturation
Philippe Fragnière, chef des admissions
Béatrice Gasser, responsable technique de la centrale téléphonique

HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz
Pierre Perritaz, chef du service financier
Rita Telfser, cheffe des réceptions et admissions

HFR Tafers
Michaël Buchs, chef du service financier a.i.
Pierrette Haymoz, cheffe de la réception et des admissions

HFR Meyriez-Murten
Michaël Buchs, chef du service financier a.i.
Irene Bielmann, cheffe de la réception et des admissions
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Robert Overney
Directeur de la logistique

HFR Tafers

En 2009, la direction de la logistique a aussi poursuivi la mise 
en œuvre de la nouvelle organisation démarrée en 2008. Sur 
le plan organisationnel, la direction regroupe quatre dépar-
tements : infrastructures, achats, hôtellerie et administra-
tion. Plusieurs changements sont intervenus dans le domaine 
du personnel:
-  Heribert Decorvet a commencé le 1er juillet 2009 en quali-

té d’économiste d’entreprise.
-  Pierre Spozio est devenu responsable de tous les maga-

sins centraux. 
-  Nicolas Corpataux a été engagé le 1er septembre 2009 

comme chargé de sécurité de l’HFR Tafers et de l’HFR Mey-
riez-Murten.

La direction a établi diverses conventions de reprise des in-
frastructures des bâtiments. Les conseils d’administration 
de l’hôpital fribourgeois et de l’association de communes 
«EMS du district de la Singine» ont signé la convention de re-
prise des infrastructures et du contrat de superficie pour 
l’HFR Tafers. Concernant l’HFR Billens, une convention a été 
élaborée avec le Réseau Santé de la Glâne. Un accord a aus-
si été préparé avec le Réseau Santé du Lac pour l’HFR Mey-
riez-Murten.
Le transport du courrier interne a été confié à RollExpress 
pour l’ensemble de l’HFR. 
Dans le domaine SESA (sécurité et santé sur le lieu de travail 
et sécurité des infrastructures), la réorganisation démarrée 
en 2009 sera poursuivie en 2010. 

Département des infrastructures
Le département des infrastructures a été fortement mis à 
contribution en 2009 :
-  HFR Billens : après une année et demie de travaux, l’infras-

tructure est entrée en service et le bâtiment a été inauguré 
en janvier 2009.

-  HFR Châtel-St-Denis : isolation des chambres des patients.
-  HFR Fribourg – Hôpital cantonal : les travaux de construction 

de Bertigny III ont respecté le calendrier. Les travaux de ré-
novation du centre de transfusion sanguine ont pu com-
mencer. Compte tenu de la centralisation des ressources 
humaines et de la facturation sur le site de l’HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal, de nouveaux bureaux ont dû être libérés. 
La blanchisserie a obtenu un nouveau tunnel de lavage.

-  HFR Meyriez-Murten : transformation des salles d’opération 
en local de permanence et préparation des locaux en vue de 
l’installation d’un scanner en radiologie.

-  HFR Riaz : remplacement de 160 fenêtres du bâtiment III 
(urgences). Après approbation par le Grand Conseil en sep-
tembre 2009 de l’installation d’une IRM, ce grand projet 
sera réalisé en 2010/2011.

-  HFR Tafers : remplacement des bouteilles d’oxygène par un 
réservoir d’oxygène, travaux d’assainissement du parking.

Les COP de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, l’HFR Riaz et 
l’HFR Tafers ont été adaptés dans le cadre des mesures de 
lutte contre l’épidémie de grippe A (H1N1).

Département de l’administration 
Avec l’entrée en service de l’HFR Billens, les secrétariats mé-
dicaux de l’HFR Riaz, l’HFR Châtel-St-Denis et l’HFR Billens 
ont été réorganisés.
Depuis juin 2009, tous les secrétariats médicaux travaillent 
avec des dictaphones numériques à l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal.

Département de l’hôtellerie
Avec l’entrée en service de l’HFR Billens, le service de l’inten-
dance de l’HFR Riaz, l’HFR Châtel-St-Denis et l’HFR Billens a 
été réorganisé.

Département des achats
Le département des achats a procédé à des acquisitions et 
à des investissements d’un montant global de 21 millions 
de francs pour un total de 633 projets. 
Dans le cadre du projet «Opale unique», l’équipe du magasin 
central a regroupé toutes les listes de matériel existantes 
en une seule liste de matériel HFR.

Directions
Direction de la logistique
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Robert Overney, directeur de la logistique

Etat-major
Eric Froidevaux, directeur adjoint 
Sigrid Fiorenza, assistante de direction 
Heribert Decorvet, économiste d’entreprise (dès le 1er juillet) 

Sécurité et santé (SESA)
Guy Vuichard, chargé de sécurité, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Alain Bard, chargé de sécurité, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis  
et HFR Riaz
Nicolas Corpataux, chargé de sécurité, HFR Tafers, HFR Meyriez-Murten, 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal

Département Achats 
Sylvain Bertschy, collaborateur achats et investissements 
Pierre Spozio, responsable magasins centraux 
Patrice Macherel, adjoint au responsable des magasins centraux 

Département Infrastructures 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Bernard Volery, chef des services techniques 
Guy Vuichard, adjoint du chef des services techniques 
Bernard Charrière, adjoint technique des services techniques 
Dario Autunno, chef des transports 
Maurice Geinoz, jardinier-chef 

HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz
Alain Bard, responsable des projets immobiliers
Olivier Monney, chef du service technique 

HFR Tafers
Erwin Rotzetter, chef du service technique 

HFR Meyriez-Murten
André Merz, chef du service technique 

Département Hôtellerie 
Eric Froidevaux, chef du département 

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Xavier Buchmann, chef de l’hôtellerie 
Jacques Tena, chef de cuisine 

HFR Billens
Yvonne Jaques, intendante générale
 
HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz
Yvonne Jaques, intendante générale 
Didier Seydoux, chef de la restauration 

HFR Tafers
Barbara Koren, intendante-cheffe 

HFR Meyriez-Murten
Kathrin Eggli, intendante-cheffe 
Andreas Zingg, chef de cuisine 

Département Administration 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Claire-Lyse Python, cheffe du service des patients 
et secrétariats médicaux 
Catherine Girard-Despont, adjointe de la cheffe du service 
des patients et secrétariats médicaux 

HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz
Eliane Pittet, responsable des secrétariats médicaux
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27Collège des médecins

Prof. Daniel Hayoz 
Président

27

HFR Châtel-St.-Denis

Parmi ses différentes fonctions, le collège des médecins 
veille entre autres à garantir la qualité de la relève médicale 
pour assurer la continuité des soins à la population. Il nour-
rit l’ambition d’une médecine performante prodiguée par le 
corps médical, dans un environnement en perpétuelle muta-
tion et un contexte délicat. En effet, en 2009, l’HFR a pour-
suivi son adaptation avec un certain bonheur, au gré des ha-
sards et des nécessités.

La mise en réseau des hôpitaux du canton a rapproché les 
médecins responsables des différents départements. Au fil 
du temps, un esprit réseau émerge et se concrétise dans la 
constitution de ses commissions de structure et de nomina-
tion, dans le respect manifeste des cultures et intérêts lo-
caux. Plusieurs départements ont ainsi élaboré des concepts 
structurés visant à améliorer l’efficience des services, quitte 
à modifier quelque peu une vision parfois trop convenue. 
C’est pourquoi le collège des médecins sollicite de la part de 
la direction une oreille attentive et un plan d’action ambitieux.

Un nombre record de postes de médecins-chefs et méde-
cins cadres ont été renouvelés ou créés à l’HFR en 2009, 
tout particulièrement à l’HFR Riaz, à l’HFR Meyriez-Murten 
et à l’HFR Billens. Le nombre élevé de candidats à la repour-
vue de ces postes démontre l’attrait indéniable de l’HFR dans 
le paysage médical helvétique. L’HFR est fier d’avoir recruté 
des candidats de valeur pour ses départements de gynéco-
logie-obstétrique, d’anesthésiologie et réanimation, de mé-
decine, de chirurgie générale, de chirurgie orthopédique et 
des soins intensifs et continus.

Il faut souligner la collaboration positive du collège des méde-
cins et de la direction au cours des processus de nomination. 
La concertation a permis d’aplanir certaines divergences bien 
naturelles. Des solutions satisfaisantes pour l’institution ont 
été trouvées pour assurer la continuité dans une optique de 
progrès.

Il est primordial que les propositions du collège des médecins 
fassent l’objet d’une analyse objective dans une démarche 
de partenariat à part entière avec la direction. Le collège 
des médecins, par sa connaissance du terrain, émet des re-
commandations qui n’ont pour seule ambition que l’améliora-
tion de la prise en charge du patient. Conscient des contraintes 
économiques, le collège des médecins est néanmoins prêt 
à contribuer au rayonnement de l’institution dans notre can-
ton aussi bien par son engagement intense dans les soins 
que dans celui de la formation et de la recherche, pour au-
tant qu’on lui en donne les moyens. Ces missions doivent 
être menées en assurant la qualité dans le respect des exi-
gences légales. En effet, cette année a requis une énergie 
toute particulière de la part de l’ensemble des médecins 
cadres pour assurer le démarrage dans les temps de la pre-
mière volée d’étudiants de troisième année de médecine. 
Tous ces travaux ont été exécutés en sus des missions de 
soins déjà bien remplies, dans un esprit extrêmement 
constructif et avec l’ambition de contribuer à la formation 
des générations futures, dans un partenariat équilibré avec 
la faculté des sciences.
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Départements médicaux
Département de médecine

Prof. Daniel Betticher 
Doyen de département 

Ressources humaines
Nous remercions les médecins qui nous ont quittés durant 
l’année 2009 : le Dr F. Rime, médecin-chef à la clinique de 
médecine de l’HFR Riaz et le Dr H. Perroud, médecin adjoint, 
dermatologue de la clinique de médecine de l’HFR Fribourg 
– Hôpital cantonal. Un grand merci pour leurs activités fort 
appréciées.

Activité clinique
«Nos patients et leurs proches sont au centre de nos préoc-
cupations et doivent être satisfaits de nos prestations» : 
ceci est la devise première du département de médecine. 
Les soins médicaux de la médecine interne de base sont 
prodigués dans les différents hôpitaux de l’HFR. Ils sont 
complétés par des spécialités de la médecine interne telles 
l’angiologie, la cardiologie, la dermatologie, la diabétologie, 
l’endocrinologie, la gastroentérologie, l’hématologie, l’infec-
tiologie, la néphrologie, la neurologie, l’oncologie, la pneumo-
logie et les soins palliatifs. La responsabilité de chacune de 
ces spécialités est portée par un médecin cadre qui, durant 
2009, a rédigé un concept de fonctionnement au sein de 
l’HFR. Ces concepts ont été acceptés par le département de 
médecine et transmis à la direction. Ils seront implémentés 
pas à pas sur les différents sites de l’HFR.

L’activité médicale de nos cliniques a été très forte en 
2009, avec des taux d’occupation dépassant parfois les 
100% (voir statistique en annexe). La durée des séjours se si-
tue dans la moyenne suisse et a diminué par rapport à 2008.

Formation/enseignement
L’année 2009 a été marquée par l’introduction de la 3e an-
née de médecine à la Faculté des sciences de l’Université 
de Fribourg. Les médecins cadres de la clinique de méde-
cine ont dispensé à cette occasion 58 heures de cours et 
232 heures de séminaires pratiques et d’enseignement au 
lit du malade en petits groupes. En outre, 24 séances (du-
rée : 90 minutes) d’enseignement au lit du malade ont été 
organisées pour un total de 42 étudiants de 3e année du 
CHUV. Les cliniques de médecine ont accueilli en 2009 39 
étudiants en médecine et candidats médecins en fin de for-
mation pour des stages pratiques dans ses unités de soins 
pour une durée totale d’environ 90 mois. Ces étudiants bé-
néficient d’un cours d’une heure hebdomadaire pour les sta-
giaires, enseigné par les chefs de cliniques et médecins 
cadres.

La formation postgraduée pour les médecins assistants et 
chefs de cliniques, pour la majorité futurs spécialistes en mé-
decine interne ou en médecine générale, est une des mis-
sions primordiales du département. En 2009, les cliniques 
de médecine ont accueilli en tout 77 médecins assistants 
pour une durée d’un à deux ans et plus de dix chefs de  clinique 
en formation pour un total de 320 heures d’enseignement 
sous forme de présentations cliniques, cours des  urgences, 
séminaires de préparation à l’examen FMH de médecine in-
terne (MKSAP), et divers cours offerts par les spécialités de 
la médecine interne, en particulier l’oncohématologie. Depuis 
cette année, un groupe Balint et des colloques morbidités-
mortalités ont été organisés.

La formation continue des médecins de premiers recours a 
été assurée par l’organisation de quatre après-midi de for-
mation, sous forme d’ateliers interactifs en petits groupes, 
qui ont réuni en moyenne une quarantaine de praticiens, sur 
des thèmes comme la médecine d’urgence, l’angiologie, la 
chirurgie digestive-gastroentérologie et la cardiologie.



Coups de projecteur

Le projet Voltigo
Le projet Voltigo est le fruit d’un partenariat entre la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer et l’HFR. Son but est de déve-
lopper un réseau de soutien, de réadaptation et de soins 
palliatifs pour les personnes concernées par un cancer dans 
le canton de Fribourg. Suite à l’élaboration en janvier 2007 
d’un concept intitulé «Le réseau d’hémato-oncologie dans le 
canton de Fribourg» par le Prof. D. Betticher, celui-ci et l’équipe 
de la Ligue fribourgeoise contre le cancer ont approfondi les 
volets «soutien psychosocial» et «thérapie de fin de vie».
Qu’il s’agisse des difficultés d’accès à l’information et aux 
offres de soutien, de l’absence de coordination des presta-
tions, du décalage entre les nouveaux besoins des personnes 
et ce qui se fait traditionnellement pour y répondre, de l’in-
suffisance d’une réelle culture de travail multidisciplinaire, 
du manque de structures de soins palliatifs et d’offres de 
soutien thérapeutique spécifique, Voltigo vise à combler les 
manques et à resserrer le maillage d’un filet de soutien par-
fois trop lâche et troué, le filet des voltigeurs, représentant 
nos patients en passant d’une thérapie ou d’un problème à 
l’autre. Il s’agit de donner aux patients souffrant du cancer 
le traitement le plus efficace avec un encadrement social et 
un soutien psychique optimal (pour plus d’informations : 
www.liguecancer-fr.ch/fr/voltigo).

Le projet «Ostéoporose et maladies cardiovasculaires»
Le vieillissement croissant de la population engendre une 
fréquence accrue de maladies cardiovasculaires et de frac-
tures osseuses associées à l’ostéoporose, constituant un 
problème majeur en santé publique. Des mesures doivent 
être proposées pour limiter au mieux cette escalade.
Afin d’éviter l’effet tunnel de la spécialisation médicale, 
nous mettons en route une étude associant les services de 
médecine et d’orthopédie de l’HFR. Elle vise à répertorier 
les marqueurs de risque cardiovasculaire des patients avec 
fractures ostéoporotiques, en étudiant dans le détail l’état 
du cœur et des vaisseaux.
Ceci peut se résumer en démontrant que plus les os sont 
fragiles (déminéralisés), plus les artères sont rigides (riches 
en calcium), donc à risque de s’obstruer.
L’objectif de l’étude consiste, d’une part, à vérifier l’hypo-
thèse d’un transfert du calcium de l’os vers la paroi artérielle 
et, d’autre part, à corriger les facteurs favorisant l’ostéopo-
rose pour prévenir les complications cardiovasculaires. L’in-
verse est vraisemblable et fera l’objet d’une étude analogue.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Prof. Daniel Betticher, médecin-chef
Prof. Daniel Hayoz, médecin-chef
Dr Nicolas Blondel, médecin adjoint 
PD Dr Christian Chuard, médecin adjoint
Dr Eric Descombes, médecin adjoint
Dr Enzo Fontana, médecin adjoint
Dr Denis Graf, médecin adjoint
Dr Marc Küng, médecin adjoint
Dr Patrick Lavenex, médecin adjoint
Dr Henri Perroud, médecin adjoint (jusqu’en juin 2009)
Dr Paul Pugin, médecin adjoint
Dr André Ruffieux, médecin adjoint
PD Dr Jacques Savoy, médecin adjoint
Dr Renato Scognamiglio, médecin adjoint
Dr Philippe Stadler, médecin adjoint
PD Dr Jean-Christophe Stauffer, médecin adjoint
Dr Catherine Waeber, médecin adjointe
Dr Gérard Baeriswyl, médecin agréé
Dr Stéphane Cook, médecin agréé
Dr Benoît Gobet, médecin agréé
Dr Jean-Jacques Goy, médecin agréé
Dr Elie Hecker, médecin agréé
Dr François-Dominique Meyer, médecin agréé
Dr Jean-Daniel Morard, médecin agréé
Dr Vincent Morel, médecin agréé
Dr Claude Schönenweid, médecin agréé
Prof. Claude Regamey, médecin agréé
PD Dr Mario Togni, médecin agréé
Dr Marc-André Kubski, médecin agréé

HFR Meyriez-Murten
Dr Ernst Lipp, médecin-chef
Dr Alexander Köhler, médecin-chef adjoint

HFR Riaz
Dr Jean-Louis Berney, médecin-chef
PD Dr Uwe Schiemann, médecin-chef (à partir de septembre 2009)
Dr Jean-Jacques Mottet, médecin-chef
Dr Francis Rime, médecin-chef (jusqu’en juin 2009)
Dr Patricia Vuichard, médecin-cheffe
Dr Marc-André Kubski, médecin agréé
Dr Vincent Morel, médecin agréé
PD Dr Jacques Savoy, médecin agréé
Dr Pierre Guillaume, médecin agréé

HFR Tafers
Dr Raphael Kessler, médecin-chef
Dr Oswald Lang, médecin-chef adjoint
Dr Manfred Piller, médecin adjoint
Dr Anton Merkle, médecin agréé
Dr Philippe Stadler, médecin agréé
Dr Benoît Gobet, médecin agréé
Dr François-Dominique Meyer, médecin agréé
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Prof. Bernhard Egger 
Doyen de département

Départements médicaux
Département de chirurgie générale

Ressources humaines
Le Dr Alain Froidevaux, médecin-chef depuis de longues an-
nées à l’HFR Riaz, a pris une retraite bien méritée à fin février 
2009 tout comme le Dr Rolf Georgi, médecin adjoint à Riaz, 
à fin janvier 2009. A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, le Prof. 
Denis Berger est aussi parti en retraite à la fin de l’année. 
Le département de chirurgie générale remercie ces méde-
cins retraités des excellents et loyaux services rendus pen-
dant toutes ces années et leur souhaite plein succès pour 
l’avenir. Comme prévu par la commission de structure, le Dr 
Philippe Froment a été nommé médecin adjoint le 1er février 
et le Dr Jean-Bruno Lekeufack nouveau médecin adjoint au 
1er février également. Le Dr Vahid Tahami, ancien chef de cli-
nique à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, a aussi été nom-
mé médecin adjoint au département de chirurgie générale le 
1er février. Il a d’abord exercé à Riaz puis à Tafers dès le 1er 
mai. La responsabilité du service à Riaz incombait au Prof. 
Bernhard Egger, doyen de département, jusqu’à l’entrée en 
fonction le 1er mai du nouveau médecin-chef, le Dr Michael 
Chilcott (ancien chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires 
de Genève). Depuis le 1er mai 2009, tous les postes du dé-
partement sont occupés. Les équipes chirurgicales sont par-
tout au complet. 

Activité clinique
Le nombre d’interventions chirurgicales est resté plus ou 
moins stable au département de chirurgie générale par rap-
port à l’année précédente. Un recul a été constaté à Riaz en 
raison du changement de médecin-chef, mais cette baisse a 
toutefois été compensée par l’augmentation de 4.2% à 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Le nombre de jours d’hos-
pitalisation a diminué de 8.4% dans tout le département 
(HFR Fribourg – Hôpital cantonal : +2.1%, Riaz : -11.2%, Ta-
fers : -5.6%). Ce recul s’explique en partie par une durée de 
séjour moyenne en baisse (surtout à Fribourg). 

Formation/enseignement
Le département de chirurgie générale (surtout à l’HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal) a connu une activité académique 
intense en 2009 avec l’achèvement d’une thèse, 14 anima-
tions, deux travaux originaux, neuf posters, deux vidéos, 17 
abstracts et 49 exposés. En outre, le congrès national SESS 
(5th Swiss Experimental Surgery Symposium ; membre fon-
dateur : Prof. B. Egger) et le congrès IBD ont été organisés 
en janvier et septembre à l’Université de Fribourg. Divers 
cours de SWISSENDOS se sont déroulés sous l’égide du dé-
partement. Des étudiants des universités de Fribourg, 
Berne, Lausanne et de l’étranger ont également été enca-
drés. La FMH a de nouveau attribué la reconnaissance de 
formation de type A à la clinique de chirurgie générale de 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal en octobre. 

Coups de projecteur

Chirurgie Fast-Track
L’explosion des coûts dans le domaine de la santé contraint 
les hôpitaux à prendre des mesures d’économie sans mettre 
en péril la qualité des prestations. Dans cette perspective, 
une commission multidisciplinaire a été constituée sous la 
direction du département. Objectif : réduire la durée de séjour 
pour diverses interventions chirurgicales standardisées. Pour 
ce faire, l’ensemble de la logistique (flux des patients) sera 
concernée par des changements. De même, les représenta-
tions et attitudes des médecins et des patients devront évo-
luer.

Contrôle de qualité étendu
Compte tenu du nouveau financement hospitalier (Swiss-
DrG) prévu pour 2012 et de l’obligation légale de procéder à 
des contrôles de qualité, le département a décidé de partici-
per à l’AQC (association pour la qualité en chirurgie). Cet ins-
trument reconnu par la FMCH fournira au département des 
statistiques précises sur les interventions chirurgicales, pro-
cédures et complications éventuelles et lui permettra d’amé-
liorer constamment les procédures établies.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Prof. Bernhard Egger, médecin-chef
PD Dr Jean-Marie Michel, médecin-chef adjoint
PD Dr Bettina Marty, médecin adjointe
Dr Markus Menth, médecin adjoint
Prof. Denis Berger, médecin adjoint, chirurgie pédiatrique
Prof. John Robert, médecin agréé, chirurgie thoracique
Dr Philippe Otten, médecin agréé, neurochirurgie
Dr Joseph Eigenmann, médecin adjoint externe, urologie
Dr Jean-Bernard Enderli, médecin adjoint externe, urologie
Dr Farshid Fateri, médecin agréé, urologie
Dr Alfred Furrer, médecin agréé, urologie

HFR Riaz
Dr Michael Chilcott, médecin-chef (depuis le 1er mai)
Dr Alain Froidevaux, médecin-chef (jusqu’au 28 février)
Dr Philippe Froment, médecin adjoint (depuis le 1er février)
Dr Rolf Georgi, médecin adjoint (jusqu’au 31 janvier)
Dr Jean-Bruno Lekeufack, médecin adjoint (depuis le 1er février)

HFR Tafers
Dr Gerhard Fankhauser, médecin-chef
Dr Vahid Bakhshi-Tahami, médecin adjoint (depuis le 1er février)





Départements médicaux
Département de chirurgie orthopédique32

Prof. Emanuel Gautier 
Doyen de département

Ressources humaines
Le Dr Beat Moor a réussi l’examen de spécialiste avec la 
meilleure note à l’oral et la meilleure note globale de tous les 
candidats. Il a reçu le prix Harold-Vasey doté de CHF 2000.–.

Le Dr Matthias Jacobi a défendu sa thèse de doctorat «Asso-
ciation between mechanical axis of the leg and osteochondri-
tis dissecans of the knee: radiographic study on 103 knees» 
à l’Université de Berne.

A l’HFR Riaz, le poste laissé vacant (Dr Jan Huismans) a été 
repris au 1er septembre par le Dr Daniel Monin. Le Dr Monin 
a accompli une grande partie de sa formation postgraduée 
aux Hôpitaux Universitaires de Genève auprès du Prof. Pierre 
Hoffmeyer en qualité d’assistant puis de chef de clinique. Il a 
passé ensuite deux ans à l’Hôpital cantonal de Sion comme 
chef de clinique auprès du Dr N. Riand et a obtenu le titre de 
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie 
en 2008. Le Dr Monin porte un intérêt particulier à la chirur-
gie des extrémités supérieures.

Activité clinique
Le nombre d’interventions chirurgicales du département de 
chirurgie orthopédique a reculé de près de 3.7% en compa-
raison de l’année précédente. Cette baisse concerne sur-
tout les cliniques de chirurgie orthopédique de Riaz et Tafers 
avec un recul de 9.8% et 8.8%. A l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal, le nombre d’opération a augmenté de 1.5%. La 
baisse du nombre d’opérations à Riaz et Tafers s’explique 
pour Riaz par un poste vacant de cadre en chirurgie orthopé-
dique et à Tafers par la grave maladie du Prof. Jakob. 
Le nombre de jours d’hospitalisation a augmenté de 3.3 % 
pour l’ensemble du département (Fribourg – Hôpital cantonal 
: + 1.6%, Riaz : + 12.2%, Tafers : - 0.3%). L’occupation des 
lits à Riaz a fortement augmenté. Avec 83.9%, l’occupation 
des lits des trois cliniques se situe légèrement en dessous 
de la valeur normative de 85%. La hausse des jours d’hos-
pitalisation à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal et Riaz reflète 
la fermeture définitive à fin 2009 du service de chirurgie 
 orthopédique de l’HFR Meyriez-Murten, qui a entraîné la re-
prise des patients du district du Lac.
Par ailleurs, les médecins cadres des trois cliniques de chirur-
gie orthopédique ont assuré la consultation ambulatoire à 
Billens et Meyriez-Murten. 
En principe, la formation postgraduée pour assistants et 
chefs de clinique a été coordonnée par l’ensemble du dépar-
tement.

Formation/enseignement 
La clinique de chirurgie orthopédique de l’HFR Fribourg – 
 Hôpital cantonal a encadré des étudiants de troisième an-
née de l’Université de Lausanne en 2009. Elle a organisé 
une semaine de formation dite «Bedside Teaching». La cli-
nique a aussi pris en charge des sous-assistants de diverses 
universités suisses afin de les initier à la chirurgie orthopé-
dique et à la traumatologie. 

Le Dr Georges Kohut et le Dr Marc Lottenbach ont organisé 
et dispensé des après-midis de dissection à l’Unité d’anato-
mie de l’Université de Fribourg pour ses étudiants en deux-
ième année de médecine. 

Dans le cadre de la formation postgraduée et continue, les 
médecins cadres et chefs de clinique ont présenté de nom-
breux exposés à des congrès et des cours nationaux et in-
ternationaux. Ils ont aussi animé des séances et des tra-
vaux pratiques.
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Coups de projecteur

Projet de recherche «Posterior Cruciate Ligament»
Une attelle dynamique spéciale a été développée à l’HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal pour le traitement et le suivi des lé-
sions du ligament croisé postérieur. 
Des études cliniques doivent évaluer l’efficacité de cette at-
telle dynamique. En fonction de la lésion, les patients sont 
traités par des moyens conservatifs ou par invasion chirurgi-
cale. Les premiers résultats montrent que l’attelle présente 
des avantages en matière d’instabilité sagittale résiduelle 
du genou, que ce soit dans les traitements conservatifs ou 
dans la phase de rééducation postopératoire. 

Un travail de recherche fondamentale en biomécanique est 
réalisé en collaboration avec l’Institut de biomécanique de 
l’EPF Zurich Hönggerberg. Le but de cette étude bioméca-
nique consiste à déterminer à quelle phase du cycle de la 
marche l’instabilité du ligament croisé postérieur s’exprime 
et dans quelle mesure l’attelle dynamique compense cette 
instabilité. Cette étude est en phase pilote.

Projet de recherche «Traitement des infections»
Un second projet de recherche se concentre sur les nouveaux 
traitements en cas de grave infection des os et des parties 
molles chez les porteurs de prothèses. En collaboration avec 
le laboratoire bactériologique de Fribourg et l’Université de 
Lausanne, le Dr Peter Wahl étudie les modalités de mélange 
d’antibiotiques avec du sulfate de calcium afin de maintenir 
in situ un taux d’antibiotiques suffisamment élevé grâce à la 
décomposition du sulfate de calcium. Les partenaires indus-
triels (la Fondation Robert Mathys à Bettlach et l’entreprise 
Pfizer SA) ont soutenu le projet avec une première tranche 
de 60000 francs.

Cette étude relève d’une grande importance pour la chirur-
gie orthopédique, car la clinique de chirurgie orthopédique 
de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal fait office de centre de 
référence dans tout le canton pour les infections de pro-
thèse. Le traitement des infections de prothèse est exigeant 
sur le plan technique et envers l’infrastructure hospitalière, 
car ces infections entraînent souvent des hospitalisations 
de longue durée avec isolation du patient. Le but de cette re-
cherche réside dans l’amélioration du traitement afin de ré-
duire la durée d’hospitalisation et de travailler de manière 
plus économique et plus efficace.

Cette approche du traitement des infections impliquera tou-
tefois l’adaptation de l’infrastructure hospitalière dans un 
proche avenir, avec l’aménagement d’un service d’infection 
orthopédique pour le canton de Fribourg. Il en résultera entre 
autres la mise en place d’un système d’information avec 
analyses de laboratoire courantes et imagerie médicale pour 
l’ensemble du réseau hospitalier, de même que la création 
d’un registre des infections.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Prof. Emanuel Gautier, médecin-chef
Dr Georges Kohut, médecin-chef adjoint
Dr Marc Lottenbach, médecin adjoint chirurgie du pied
Dr Gianluca Maestretti, médecin adjoint chirurgie de la colonne vertébrale

HFR Riaz
Dr Francis Sonney, médecin-chef
Dr Xavier de Raemy, médecin-chef adjoint
Dr Daniel Monin, médecin adjoint (depuis le 1er septembre)
Dr Jean-Marie Scholler, médecin agréé
Dr Jacques Rossier, médecin agréé

HFR Tafers
Dr Christoph Marti, médecin-chef
Dr Ziad Al-Momani, médecin-chef adjoint
Prof. Roland Jakob, médecin agréé
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Prof. David Stucki
Doyen de département

Départements médicaux 
Département de gynécologie et obstétrique

Ressources humaines
Départ du Dr Guillermin
Tout au long de sa carrière hospitalière, le Dr Guillermin a su 
souffler un esprit consensuel et maintenir une solidarité né-
cessaire à la bonne conduite de la maternité de Riaz. Il quitte 
sa fonction avec le sentiment du travail bien fait et avec nos 
souhaits de bonne santé pour l’avenir.

Départ du Dr Brülhart
Le Dr Brülhart laissera le souvenir de sa gentillesse et de sa 
disponibilité. Il a décidé d’ouvrir son propre cabinet en ville.

Passage du PD Dr Gerber
Engagé au pied levé pour remplacer le Dr Brülhart, il a assu-
mé avec une grande compétence la conduite du service 
d’obstétrique et la consultation de colposcopie avant de 
s’installer en ville de Fribourg.

FMH en gynécologie et obstétrique :
Les collaborateurs suivants ont obtenu leur titre de spécia-
liste FMH en 2009 : Dr David Girardin, Dr Maria Pagnozza, 
Dr Ali Samim.

Activité clinique
L’évolution de la prise en charge de problèmes gynécolo-
giques et obstétricaux, aussi bien dans le domaine ambula-
toire qu’hospitalier, a démontré cette année encore le rôle 
principal que joue et jouera l’établissement public à l’avenir. 
L’augmentation du nombre d’accouchements, due à une dé-
légation de futures parturientes venues du secteur privé et 
assurées notamment en classe commune, a été démonstra-
tive cette année. Avec ses 1321 accouchements en 2009 
(677 à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal et 644 à l’HFR Riaz), 
le département d’obstétrique de l’HFR assume les deux tiers 
des naissances du canton.

Une situation identique concerne les consultations d’urgence. 
Le recours au service ambulatoire des hôpitaux publics, du-
rant la nuit et les week-ends, est devenu une charge de plus 
en plus lourde à assumer. Le problème démographique, lié 
aux changements de disponibilité et d’engagement des mé-
decins installés, explique cette recrudescence. En 2009, 
avec environ 2000 consultations urgentes, un record a été 
battu et ne sera vraisemblablement pas le dernier.

Sur le plan opératoire, la clinique de gynécologie de l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal garde sa réputation d’excellence. 
L’attractivité de cette facette de la formation post-graduée 
n’a pas faibli. Elle s’est même renforcée grâce à un bassin 
de recrutement de population toujours plus large offrant un 
panel complet des pathologies gynécologiques. Confronté à 
une augmentation constante des cancers, l’offre d’une prise 
en charge multidisciplinaire est un élément indispensable et 
attractif que nous devons continuer d’offrir à notre population 
féminine. Un effort devra être fait pour proposer une prise 
en charge plus étoffée des interventions conventionnelles 
gynécologiques à l’HFR Riaz, grâce à la mise en place d’une 
infrastructure adaptée et d’une offre médicale de qualité.

Formation/enseignement
Dans le cadre de sa fonction de professeur titulaire, le mé-
decin-chef a donné des cours aux étudiants des universités 
de Bâle et de Fribourg. Le département de gynécologie-obs-
tétrique a connu une activité scientifique intense en 2009 en 
participant à de nombreux congrès. Une part active a été 
prise au cours du 16e cours pratique d’endoscopie gynécolo-
gique à Davos, à la semaine de formation à St-Moritz, au 
congrès suisse de gynécologie-obstétrique à Lugano et aux 
rencontres du groupement romand de la Société suisse de 
gynécologie au printemps et en automne. La clinique a égale-
ment été impliquée dans l’enseignement de nouvelles tech-
niques opératoires lors des cours de SwissEndos. Accordant 
une grande importance à la formation pré-graduée, la clinique 
a encadré les stagiaires de Lausanne, de Genève et de Berne.
En 2009, les assistants ont été évalués par la FMH et ont ob-
tenu des notes bien supérieures à la moyenne nationale en 
matière de compétence technique, culture d’apprentissage, 
culture de conduite, culture de l’erreur, culture décisionnelle, 
culture d’entreprise, evidence based medicine et évaluation 
globale.
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Coups de projecteur 

HFR Riaz
A la suite du départ à la retraite du Dr Guillermin, une réflexion 
quant à l’avenir de la clinique a été menée par une commis-
sion de structure, puis de nomination. Soulignant ses carac-
téristiques de médecine de proximité avec une infrastructure 
moderne, il a été relevé que cette maternité est le fleuron 
auquel la population locale est attachée. Il est indispensable 
que les missions dévolues à cette institution soient remplies 
par une mise à disposition de prestations de qualité dans le 
cadre d’un climat de sécurité, le tout coiffé par une disponi-
bilité de médecins spécialisés. En raison des problèmes de 
démographie médicale et d’un changement de mentalité, 
cette dernière exigence est de plus en plus difficile à assu-
mer. La fragilité de cette structure, testée dernièrement lors 
de remplacements, nous a fait prendre conscience que l’ave-
nir de la maternité de Riaz n’est envisageable qu’en lui al-
louant le personnel nécessaire et en l’intégrant dans un ré-
seau cantonal. Ce n’est que par la conjonction de ces forces 
que le succès du binôme réussira. Grâce au soutien de la di-
rection de l’HFR, des forces vives ont été mises à disposi-
tion et une candidature pour remplacer le médecin-chef a 
été lancée. L’avenir à présent est dans les mains de la nou-
velle équipe, tout en réalisant que la poursuite gagnante de 
cette activité dans ce lieu ne sera envisageable qu’avec l’ap-
pui des gynécologues-obstétriciens locaux actuels.

Classification A : reconnaissance des années de formation 
(4 ans)
Actuellement, au sein de l’HFR, seule la clinique de gynéco-
logie et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal est 
classée B pour la reconnaissance des années de formation 
(3 ans). La décision de doter la maternité de l’HFR Riaz de 
médecins assistants et de chefs de clinique à partir du prin-
temps 2010 ouvre une nouvelle perspective pour briguer le 
statut de clinique A avec une reconnaissance de formation 
de quatre ans. L’addition des activités des deux cliniques du 
département remplira facilement le nombre de patientes et 
de traitements nécessaires pour satisfaire aux exigences 
d’une telle reconnaissance. Une seule adjonction serait né-
cessaire avec la mise à disposition d’un service de néonato-
logie conduit par un spécialiste et offrant un système de 
ventilation par CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). 
Si cet objectif, poursuivi depuis des années, a de grande 
chance d’être atteint, il sera la récompense de l’engagement 
et du travail effectués ces dernières années. Cette nouvelle 
classification nous permettrait, dans le cadre de réseaux de 
recrutement des médecins assistants et chefs de clinique, 
de nous positionner sur les tableaux bernois et vaudois.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Prof. David Stucki, médecin-chef
Dr Grégory Brülhart, médecin adjoint (jusqu’au 28 février)
PD Dr Stefan Gerber, médecin adjoint (du 5 juin au 31 décembre)
Dr Catherine Waeber, médecin adjointe
Dr Jan Buss, médecin agréé
Dr Monika Müller Sapin, médecin agréée
Dr Ludmila Moncilli, médecin agréée (à partir du 1er novembre)
Eva Zimmermann, psychologue agréée

HFR Riaz
Dr Roland Guillermin, médecin-chef (jusqu’au 31 octobre)
Dr Trifon Dontschev, médecin-chef adjoint
Dr Carine Clerc, médecin-chef adjointe
Dr Jean-Paul Cattin, médecin-chef adjoint
Dr Jean-Marie Gothuey, médecin-chef adjoint
Dr Charles Plancherel, médecin agréé (jusqu’au 28 février)
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Départements médicaux
Département de pédiatrie

Prof. 
Johannes Wildhaber
Doyen de département

37

Ressources humaines
Le PD Dr Johannes Wildhaber, médecin-chef de la clinique de 
pédiatrie, a été nommé professeur titulaire à l’Université de 
Zurich.

Activité clinique
Dans la philosophie d’un département de pédiatrie moderne 
ayant pour but d’offrir aux enfants du canton et à leurs pa-
rents des services spécialisés proches de leur famille, nous 
avons pu développer une consultation de cardiologie pédia-
trique et mettre sur pied la consultation de neuropédiatrie. 
En plus de ces consultations de cardiologie et de neuropé-
diatrie, les deux autres services spécialisés de gastroenté-
rologie pédiatrique et de pneumologie pédiatrique ont été 
bien fréquentés. Avec le développement des consultations 
spécialisées, la clinique de pédiatrie de l’HFR Fribourg – Hôpi-
tal cantonal continue d’élargir ses possibilités diagnostiques 
et thérapeutiques spécifiques (gastroscopie, bronchoscopie, 
EEG (électroencéphalogramme), ultrason cardiaque, poly som-
nographie, etc.). Comme conséquence de ce développement, 
des enfants avec des maladies chroniques nécessitant une 
hospitalisation (diabète, maladie neuromusculaire, mucovis-
cidose, etc.), qui étaient jusqu’à présent transférés vers des 
centres universitaires, ont pu être de plus en plus souvent 
traités sur place, restant ainsi proches de leurs familles et 
dans une ambiance plus familiale.
2009 a de nouveau montré une nette augmentation de l’acti-
vité des urgences, qui n’est pas seulement expliquée par la 
grippe A (H1N1), mais reflète plutôt une demande croissante 
de la population fribourgeoise.

Formation/enseignement
Les médecins cadres de la clinique de pédiatrie ont été impli-
qués dans la formation avec des cours aux étudiants de Lau-
sanne, aux stagiaires de Berne, de Lausanne et de Genève 
et, pour la première fois, aux étudiants de Fribourg.

Coup de projecteur

Urgences pédiatriques et synergies
Avec la cessation d’activité de certains pédiatres installés 
et leur difficulté à recruter des jeunes collègues pour leurs 
cabinets de pédiatrie, les hôpitaux publics doivent de plus 
en plus prendre en charge les services de premier recours. 
En première ligne, la clinique de pédiatrie a pu répondre au 
besoin de mettre en place un système d’urgences pour le 
Sud du canton avec une présence des chefs de clinique à 
l’HFR Riaz. Pour le futur, nous devons trouver des stratégies 
pour répondre encore mieux aux besoins de la population fri-
bourgeoise avec des services de premier recours et en même 
temps un centre de référence pour des problèmes plus com-
plexes.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Prof. Johannes Wildhaber, médecin-chef
Dr François Besson, médecin-chef adjoint
Dr Peter Bähler, médecin adjoint, gastroentérologie
Dr Katharina Fuhrer, médecin adjointe, neurologie
PD Dr Mladen Pavlovic, médecin agréé, cardiologie
Dr Marie-Josèphe Sauvain, médecin agréée, rhumatologie

HFR Riaz
Dr Thierry Guéron, médecin agréé (jusqu’au 30 juin)
Dr Kléa Morel Gotzos, médecin agréée (jusqu’au 30 juin)
Dr Xavier Onrubia, médecin agréé (jusqu’au 30 juin)
Dr Marc Schmutz, médecin agréé
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Départements médicaux
Département d’ORL et ophtalmologie

Dr Philippe de Gottrau
Doyen de département

ORL

Activité clinique
L’ORL, représenté au sein de l’HFR sur les sites de l’HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal et de l’HFR Riaz, a vécu une année 
2009 de consolidation, même si l’activité de consultation 
sur le site de Fribourg a augmenté de 4,3%. La chirurgie am-
bulatoire est à présent solidement implantée, impliquant une 
modification de l’activité de l’unité d’hospitalisation : change-
ment du profil médical des patients hospitalisés (cas plus 
lourds) et gestion des patients ambulatoires.

Formation/enseignement
En matière de formation, la clinique ORL participe à l’ensei-
gnement des étudiants de 3e année. La formation post-gra-
duée et continue, difficile à organiser pour un faible nombre 
d’auditeurs (clinique de petite taille, peu de participation ex-
terne) est assurée avec succès grâce à une nouvelle formule 
de visioconférence en collaboration avec différents services 
ORL universitaires. Un cours de formation en ultrasonographie 
cervico-faciale d’un jour et demi a été mis sur pied à l’HFR.

Coup de projecteur

2009 a été marqué par la réorganisation, à la satisfaction 
des collaborateurs, du service infirmier. Une convention 
avec les Hôpitaux universitaires de Genève assurant l’affilia-
tion de l’HFR au centre romand des implants cochléaires 
(CRIC) a été élaborée, permettant la prise en charge opéra-
toire conjointe des patients sourds profonds.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
PD Dr Florian Lang, médecin-chef
Dr Marc Blanchard, médecin adjoint
Dr Prosper Konu, médecin adjoint
Dr Antoine Roulin, médecin adjoint, médecine dentaire
Dr Thierry Vuillemin, médecin adjoint, chirurgie maxillo-faciale
Dr Raoul Verdeja, médecin agréé, chirurgie maxillo-faciale
Dr Elisabeth Spreng, médecin agréée, médecine dentaire

HFR Riaz
Dr Blaise Hugonnet, médecin agréé

Ophtalmologie

Ressources humaines
Le personnel de l’ophtalmologie, tant dans son activité opéra-
toire que policlinique, s’est révélé tout à fait stable, avec au-
cun départ ou mutation. Le médecin-chef de l’ophtalmologie, 
le Dr Philippe de Gottrau, a été nommé au Comité central de 
la Société suisse d’ophtalmologie.

Activité clinique
Si l’activité policlinique est restée stable, l’activité chirurgi-
cale a encore progressé cette année, principalement liée à 
l’amélioration du traitement de la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge à l’aide d’injections intra-vitréennes d’anti-VEGF. 
Le bloc opératoire a quasiment terminé le renouvellement de 
ses appareils avec l’installation d’un nouveau microscope 
opératoire de dernière génération et de tout le support infor-
matique et vidéo nécessaire à la visualisation des temps opé-
ratoires et de la conservation des images. Cette acquisition 
s’est révélée surtout bénéfique dans le domaine de la chirurgie 
vitréo-rétinienne, qui poursuit son développement à Fribourg.

Sur le plan des hospitalisations, celles-ci ont encore dimi-
nué tant à l’HFR Riaz qu’à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, 
ce qui conforte l’idée que la chirurgie ophtalmologique est 
actuellement quasi exclusivement ambulatoire.

Formation/enseignement
A côté de l’enseignement interne aux assistants et chefs de 
clinique, tant sur le plan clinique qu’opératoire, le service 
d’ophtalmologie, par l’intermédiaire de ses cadres, a parti-
cipé à plusieurs enseignements dans la formation continue. 
On signalera principalement l’organisation du premier cours 
de microchirurgie de base organisé les 22 et 23 octobre 
2009 à Fribourg pour les ophtalmologues FMH désirant ac-
quérir le titre d’ophtalmo-chirurgie.

Coup de projecteur

Sur le plan organisationnel, l’année 2009 a permis d’optimi-
ser toute la chirurgie ambulatoire légère, permettant ainsi 
une amélioration du confort des patients et une diminution 
de la charge de travail du personnel soignant.
Sur le plan chirurgical, grâce à la collaboration avec l’Hôpital 
Jules Gonin à Lausanne et le Lindenhof à Berne, les indica-
tions opératoires en chirurgie vitréo-rétinienne ont encore 
été élargies.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Philippe de Gottrau, médecin-chef
Prof. Peter Leuenberger, médecin agréé, chirurgie vitréo-rétinienne
Dr Corinne Schnyder, médecin agréée, glaucomatologie
Dr Alain Castella, médecin agréé
Dr Christophe Siffert, médecin agréé

HFR Riaz
Dr Alain Castella, médecin agréé
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Départements médicaux
Département de rhumatologie, réhabilitation et gériatrie (RRG)

Dr Maurice Waldburger 
Doyen de département

Activité clinique
Durant l’année 2009, les différents sites et services ont 
poursuivi leurs missions respectives, soit la rhumatologie, 
la rééducation musculo-squelettique aiguë et la neuroréhabi-
litation pour l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, la réadaptation 
générale et la réadaptation respiratoire pour l’HFR Billens, la 
médecine gériatrique et la réadaptation gériatrique pour l’HFR 
Châtel-St-Denis et la réadaptation générale et gériatrique 
pour l’HFR Meyriez-Murten. Pour le service de rhumatologie, 
médecine physique et rééducation de l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal, on note une légère amélioration de l’activité dans 
tous les domaines, soit de la rhumatologie, de la neuroréha-
bilitation et de l’ambulatoire. Pour l’HFR Billens et l’HFR Châ-
tel-St-Denis, les comparaisons sont difficiles, compte tenu 
de la réouverture à fin janvier 2009 de Billens et le rapatrie-
ment de certaines disciplines. Néanmoins, l’activité a aussi 
été intense puisque l’HFR Billens a accueilli 424 patients 
avec un taux d’occupation de 91%. De même, l’HFR Châtel-
St-Denis, malgré les problèmes de déménagement en janvier 
2009, a pu comptabiliser un taux d’occupation de 87,4%. A 
l’HFR Meyriez-Murten, le service de réadaptation générale 
et gériatrique a eu une activité stable par rapport à 2008. 
Un rapport sur les filières de neuroréhabilitation et le trans-
fert de cette discipline en phase subaiguë à l’HFR Meyriez-
Murten a été déposé à la direction fin 2009.

L’activité dans le domaine des maladies osseuses est en 
plein essor et l’activité de dépistage de l’ostéoporose par uni-
té mobile s’effectue sur de nombreux sites (Châtel-St-Denis, 
Riaz, Billens, Meyriez-Murten et Hôpital intercantonal de la 
Broye – site d’Estavayer-le-Lac).
De manière générale, l’activité dans les divers services du 
département RRG est de nature interdisciplinaire, s’appuyant 
sur la collaboration de neuropsychologues, logopédistes,phy-
sio thérapeutes et ergothérapeutes travaillant sur les divers 
sites.

Formation/enseignement
La formation pré-graduée introduite dans le cadre de la 3e an-
née de médecine de l’Université de Fribourg implique la parti-
cipation comme chargés de cours de pratiquement tous les 
médecins cadres du département. Par ailleurs, le PD Dr Ba-
lagué est impliqué dans l’enseignement de la médecine aux 
Hôpitaux universitaires de Genève. L’enseignement au niveau 
de la Haute école de santé de Fribourg est aussi dispensé 
par divers collaborateurs médecins et médico-techniques. 
En ce qui concerne la formation post-graduée, le Dr Laszlo 
participe aux cours de psychogériatrie organisés par la HSE 
et le Dr Waldburger est membre expert de la Commission 
d’examen pour la spécialité du FMH de rhumatologie. Le ser-
vice de rhumatologie, médecine physique et rééducation de 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal est reconnu pour la forma-
tion FMH en catégorie A2 pour la rééducation et B pour la 
rhumatologie. Depuis le 1er janvier 2009, le service de géria-
trie de l’HFR Châtel-St-Denis a obtenu une reconnaissance 

FMH en catégorie B pour la gériatrie. Dans tous les services 
de l’HFR, une formation continue concernant les différentes 
disciplines est offerte aux collaborateurs et praticiens.

Coups de projecteur

Réduction des fractures chez la personne âgée
Dans le domaine de la rééducation et des maladies osseuses, 
un programme interdisciplinaire sur les problèmes de chutes 
des personnes âgées a été mis sur pied sur différents sites 
de l’HFR. Couplées à notre programme de prévention et trai-
tement de l’ostéoporose, ces diverses études ont pour but 
de réduire le taux de fractures chez la personne âgée.

Filières de traitement
Pour le service de rhumatologie de l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal, l’introduction de filières de traitement dans divers 
domaines est en cours, notamment la filière rachis (interdis-
ciplinarité entre rhumatologues, rééducateurs, neurochirur-
giens, chirurgiens orthopédistes, spécialiste des maladies 
osseuses, etc.) et la filière de neuroréhabilitation (neuroré-
habilitation aiguë, neuroréadaptation simple, neuroréhabili-
tation intensive, prise en charge ambulatoire, etc.).

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Maurice Waldburger, médecin-chef
PD Dr Federico Balagué, médecin-chef adjoint
PD Dr Gérald Gremion, médecin agréé, médecine du sport
Dr Grégoire Schrago, médecin agréé, médecine du sport
Dr Pascal Zufferey, médecin agréé, ultrasonograpie 
rhumatologique (jusqu’au 31 juin)
Dr Sieglinde Major Schumacher, médecin agréée, 
ultrasonographie rhumatologique (dès le 5 novembre)
Dr Urs Gäumann, médecin agréé, 
ultrasonographie rhumatologique (dès le 5 novembre)
Françoise Colombo, neuropsychologue

HFR Billens
Dr Philippe Rossier, médecin-chef
PD Dr Jacques Savoy, médecin agréé
Anne-Isabelle Gasser, neuropsychologue

HFR Châtel-St-Denis
Dr André Laszlo, médecin-chef
Anne-Isabelle Gasser, neuropsychologue

HFR Meyriez-Murten
Dr Stefan Goetz, médecin-chef

HFR Riaz
PD Dr Marc-Antoine Krieg, médecin-chef adjoint, 
unité mobile maladies osseuses
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Départements médicaux
Département de radiologie

PD Dr 
Henri-Marcel Hoogewoud 
Doyen de département

Ressources humaines
Durant l’automne 2009, la Faculté de médecine et le Conseil 
d’Etat du canton de Genève ont attribué au PD Dr Abdelkarim 
Allal le titre et la fonction de professeur associé au vu de ses 
mérites en recherche en radio-oncologie et de son enseigne-
ment pré-grade et post-grade.
Le Dr Pierre-Alain Moret a été désigné en qualité de médecin 
adjoint à l’HFR Riaz.

Activité clinique
A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, le radiodiagnostic, dans 
le secteur hospitalier, a connu une stabilisation de l’augmen-
tation de l’activité qui a passé de 28,3% en 2008 à 4,97% 
en 2009. Dans le secteur ambulatoire, l’activité a augmen-
té de 5,6%. En radio-oncologie, dont l’activité est essentiel-
lement ambulatoire, l’augmentation a été de 8,1%. En mé-
decine nucléaire, l’augmentation de l’activité a été de 15%.
L’HFR Riaz, l’HFR Châtel-St-Denis et l’HFR Billens ont connu 
globalement une légère diminution de l’activité ambulatoire 
de -2,9%. La diminution de l’activité hospitalière a été par 
contre plus importante, de l’ordre de -7,62%.
A l’HFR Tafers, on note un léger recul de l’activité de -2,9%, 
alors qu’à l’HFR Meyriez-Murten l’activité ambulatoire s’est 
accrue de 11%.
En tout, le département de radiologie a généré 20442361 
points Tarmed, dont 33% sont dus à la radio-oncologie et 
44% au radiodiagnostic de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal.
 
Formation/enseignement
Enseignement pré-grade
Fribourg
Sous la responsabilité du doyen du département de radiolo-
gie, les cadres du service de radiologie de l’HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal ont donné des cours et des séminaires sur 
l’introduction à l’imagerie médicale, la radio-oncologie, la ra-
dioprotection et la médecine nucléaire ainsi que des cours 
de sémiologie radiologique aux étudiants de la 3e année de 
médecine et du bachelor of medical sciences.

Genève
Le PD Dr H.-M. Hoogewoud et le Prof. A. Allal continuent à 
fournir leurs enseignements respectifs aux étudiants de mé-
decine de Genève. Ils sont également experts aux examens 
finaux de médecine.
Le département de radiologie forme des stagiaires étu-
diants en médecine et des stagiaires TRM (technicien en ra-
diologie médicale) à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal et à 
l’HFR Riaz.

Enseignement postgrade et continu
Le service de radiodiagnostic de l’HFR Fribourg – Hôpital can-
tonal fournit plus de 120 heures d’enseignement aux méde-
cins du service. Le Prof. A. Allal donne des cours spécifiques 
aux futurs radio-oncologues et forme en radio-oncologie à 
Genève des logopédistes, des proctologues et des TRM.

Le PD Dr H.-M. Hoogewoud et le Prof. A. Allal sont experts 
dans leurs branches respectives aux examens finaux de mé-
decins spécialistes.

Coups de projecteur

Mise en place de la nouvelle IRM 3T à Fribourg
Après une mise au concours publique, une longue et com-
plexe analyse de plus de 800 paramètres techniques, une vi-
site sur site, à Berne, New York et Eindhoven et la revue dé-
taillée de la qualité des images des différents fabricants par 
les cadres de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, le choix de 
l’appareil s’est porté sur l’IRM 3 Tesla 750 de GE. Les pre-
miers examens sur les patients ont eu lieu le 9 décembre 
2009. Par rapport à l’ancien appareil installé en 1995, le 
nouvel appareil permet de faire des examens plus complexes, 
plus courts et avec une meilleure résolution.

Choix du PACS pour l’HFR
Le 30 novembre, le comité de pilotage (président : Prof.   
B. Vermeulen) du PACS (Picture Archiving and Communica-
tion System) a entériné les travaux du comité de projet multi-
sites (directeur de projet : PD Dr H.-M. Hoogewoud ; chef de 
projet : Michael Scheder) consécutifs à la mise au concours 
publique, l’analyse de plus de 1200 paramètres techniques, 
la démonstration, les tests à l’HFR et les visites sur site, à 
Montreux, St-Gall et Hambourg en attribuant le mandat à 
l’entreprise GE. Le système PACS vise, en ce qui concerne 
l’imagerie médicale, à une distribution et un stockage numé-
rique de l’information, donc sans papier et sans film.
L’installation aura lieu en 2010 et demandera de gros efforts 
de coordination entre services et sites et un changement 
fondamental dans la vie hospitalière. En effet, à la différence 
des radiographies classiques, l’information est disponible 
partout, à plusieurs endroits, en même temps et immédiate-
ment après l’examen.
Avec la mise en place du PACS, par l’accélération des proces-
sus, l’HFR sera mieux préparé à l’introduction des SwissDRG.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
PD Dr Henri-Marcel Hoogewoud, médecin-chef (radiodiagnostic)
Prof. Abdelkarim Allal, médecin-chef (radio-oncologie)
Dr Jean-Marie Girard, médecin-chef adjoint (radiodiagnostic)
Dr Cristian Antonescu, médecin-chef adjoint (médecine nucléaire)
Dr Dominique Hennion, médecin adjoint (radiodiagnostic)

HFR Riaz
Dr Gert Bodendörfer, médecin-chef
Dr Hélène Bänziger, médecin-cheffe adjointe
Dr Pierre-Alain Moret, médecin adjoint (dès le 1er octobre)

HFR Tafers
Dr Jürg Scheidegger, médecin-chef

HFR Meyriez-Murten
Dr Matthias Brändli, médecin-chef
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Départements médicaux 
Département d’anesthésiologie et réanimation

Dr Frank Frickmann
Doyen de département

Ressources humaines
L’exercice passé sous revue s’est surtout distingué par des 
changements dans le domaine de l’effectif des médecins 
cadres. Le poste de médecin-chef à l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal a été repourvu : le PD Dr Lennart Magnusson a été 
désigné nouveau médecin-chef anesthésiste à Fribourg, tan-
dis que le Dr Anne Delachaux a pris une retraite anticipée bien 
méritée. A ce propos, nous adressons nos plus sincères re-
merciements au Dr Olivier Despond qui a assuré l’intérim au 
service d’anesthésiologie. Au début de l’année, le médecin-
chef adjoint, le Dr Jiri Zatloukal, qui travaillait à mi-temps à 
Riaz a pris sa retraite. Le service d’anesthésiologie de l’HFR 
Tafers a engagé un troisième médecin anesthésiste. 

Suite aux changements de personnel, divers problèmes ont 
surgi sur les sites. Malgré les bouleversements survenus à 
Fribourg, la prise en charge des patients et la responsabili-
té de la formation ont continué d’être assurées avec la même 
qualité. En outre, ce site a fourni un médecin cadre à 50% à 
l’HFR Riaz pendant la période estivale, ce qui a entraîné la fer-
meture temporaire d’une salle d’opération à Fribourg. Dans 
ces conditions, la performance de toute l’équipe mérite d’être 
relevée. Parallèlement, Fribourg a assumé la responsabilité 
d’hôpital de référence. 

A l’HFR Riaz, les conséquences de la pénurie de personnel 
dans les domaines médicaux et des soins ont nécessité des 
réductions de prestations : les prestations des infirmiers 
anesthésistes dans le cadre de l’antalgie postopératoire et 
dans l’accompagnement des transports de patients du ser-
vice mobile d’urgence ont dû être abandonnées. Les médecins 
anesthésistes se sont concentrés sur leur mission princi-
pale et n’ont pas pu s’occuper de tâches supplémentaires, 
comme la saisie des données.

A Tafers, l’engagement d’un troisième médecin anesthésiste 
a enfin permis de satisfaire aux exigences de la Société 
suisse d’anesthésiologie concernant le nombre maximal de 
services de piquet et la charge de travail.  

De nouveaux projets dans le domaine de l’esprit réseau ont 
été poursuivis en 2009. Ces étapes réalisées en commun se-
ront développées en 2010. Il convient cependant de rappeler 
que l’anesthésiologie a besoin d’une organisation très locale 
indépendamment de l’existence du réseau, car les mandats 
de prestations varient beaucoup d’un site à l’autre.

Activité clinique
Les prestations anesthésiologiques, principale mission du dé-
partement d’anesthésiologie, sont restées stables en 2009. 
Leur nombre dépend directement des prestations des chirur-
giens et ne saurait être augmenté ou réduit de manière iso-
lée. Alors que les prestations anesthésiologiques à l’HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal ont légèrement augmenté, elles ont 
quelque peu diminué à l’HFR Riaz et à l’HFR Tafers suite à la 
cessation d’activité de quelques chirurgiens. Dans les presta-
tions anesthésiologiques indirectes, l’antalgie ambulatoire a 
augmenté de 30% à Tafers.

Au total, 24954 prestations anesthésiologiques ont été four-
nies en 2009, dont 47% à Fribourg, 31% à Riaz et 21% à Ta-
fers. A noter qu’actuellement, les prestations sont saisies 
différemment en fonction des sites – les chiffres ne fournis-
sent donc qu’une vague vue d’ensemble. Relevons encore 
que Fribourg est le seul site qui fournit des prestations en 
formation, enseignement et recherche – des prestations qui 
ne se prêtent pas aux relevés statistiques.
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Formation/enseignement
HFR Riaz
Naïma Ousghir, infirmière anesthésiste fraîchement diplômée, 
a réussi les examens suisses de reconnaissance de son di-
plôme étranger. Nordine Mohand Saïdi, infirmier, a réussi la 
formation postgraduée d’infirmier anesthésiste diplômé. Co-
rinne Uginet a terminé sa formation initiale en management. 
Isabelle Picard, infirmière anesthésiste diplômée, a réussi 
la formation aux techniques d’hypnose. Le Dr Nicolas Vasey, 
médecin adjoint, a suivi la formation d’instructeur BLS-AED, 
tandis que le Dr Roberto Romano, médecin adjoint et médecin- 
chef a. i., a terminé une formation supérieure en management. 

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Le service d’anesthésie soutient toujours la formation post-
graduée des médecins (reconnaissance FMH de catégorie 
A2) et du personnel soignant anesthésiste, ce qui repré-
sente un grand engagement de la part de tous les collabora-
teurs du service. La formation requiert un encadrement 
étroit de la personne en formation dans le travail clinique et 
un enseignement spécifique (cours sous forme de blocs, en-
seignement théorique et pratique, Journal Club et révisions 
pour les médecins assistants avant les examens de spécia-
liste). Le service réunit un colloque hebdomadaire de forma-
tion postgraduée et continue. Il participe également à des vi-
déoconférences dans le cadre de congrès organisés dans 
d’autres centres de formation. Avec plus d’une centaine 
d’heures de formation dispensées au personnel de l’HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal, le service d’anesthésiologie et 
réanimation représente une référence dans le domaine de la 
réanimation. Ces cours devraient être reconnus par le SRC 
(Swiss Resuscitation Council) en 2010. 
En 2009, deux médecins ont passé la seconde partie de 
l’examen suisse et européen de spécialiste et décroché le 
titre de spécialiste en anesthésiologie et réanimation. Deux 
autres médecins ont réussi la première partie en octobre. 
Après deux années de formation postgraduée dans le service, 
une infirmière et un infirmier ont été reconnus infirmiers anes-
thésistes diplômés par la SSAR.

Coup de projecteur

Un projet important est en cours d’élaboration avec le concept 
transversal et interdisciplinaire intitulé «Antalgie à l’HFR». 
Dans la partie germanophone du canton, le service d’anes-
thésiologie de l’HFR Tafers a développé une antalgie interdis-
ciplinaire efficace pour les patients souffrant de douleurs ai-
guës et chroniques. Par ailleurs, l’aménagement des soins 
continus (IMC) à l’HFR Tafers sera placé sous la responsabi-
lité organisationnelle de l’anesthésiologie. A l’HFR Riaz, l’ac-
cent sera mis sur le développement de la sécurité des pa-
tients et de la ventilation non invasive.
 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Anne Delachaux, médecin-cheffe (jusqu’au 30 avril)
PD Dr Lennart Magnusson, PhD, médecin-chef (dès le 1er novembre)
Dr Olivier Despond, médecin-chef adjoint ; remplaçant du médecin-chef 
ad intérim du 1er mai au 31 octobre
Dr Pierre Flouck, médecin-chef adjoint
Dr Matthias Sluga, médecin-chef adjoint
Dr Ralph Le-Dinh, médecin adjoint
Dr Pablo Mondragon, médecin adjoint
Dr Dominique Thorin, médecin adjoint

HFR Riaz
Dr Jiri Zatloukal, médecin-chef (jusqu’au 31 mars)
Dr Roberto Romano, médecin-chef adjoint ad intérim
Dr Laurence Allemann, médecin-cheffe adjointe
Dr Flavio Dias, médecin-chef adjoint
Dr Giovanni Gaggero, médecin-chef adjoint
Dr Odile Schneuwly, médecin-cheffe adjointe
Dr Nicolas Mariotti, médecin adjoint (dès le 1er septembre)
Dr Nicolas Vasey, médecin adjoint

HFR Tafers
Dr Frank Frickmann, médecin-chef
Dr Stefan Graf, médecin-chef adjoint
Dr Michael Krapf, médecin adjoint
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Départements médicaux 
Département des urgences

Dr Beat Lehmann 
Doyen de département

44

Activité clinique
La tendance à l’augmentation des consultations aux urgences 
s’est confirmée en 2009 : plus de 62000 patients ont été 
pris en charge dans tous les services d’urgence de l’HFR 
(pédiatrie incluse). Cette hausse est surtout marquée dans 
le secteur ambulatoire. Comme toujours dans le domaine 
stationnaire, plus de 50% de l’ensemble des patients hos-
pitalisés à l’HFR ont été admis dans un service d’urgence.   
Il faudra s’attendre à l’avenir à une augmentation constante 
du nombre de consultations. Les services d’urgence de l’HFR 
ne pourront continuer d’accomplir leurs tâches que s’ils dis-
posent des moyens requis pour procéder à d’éventuelles 
adaptations structurelles et pour adapter les ressources hu-
maines et infrastructurelles au nombre croissant de patients, 
afin d’assurer une prise en charge de qualité des patients.

L’ouverture de la permanence de l’HFR Meyriez-Murten consti-
tue assurément une étape fondamentale pour la médecine 
d’urgence dans le canton de Fribourg. La prise en charge de 
tous les patients par des médecins spécialistes expérimen-
tés et épaulés par un médecin assistant à des fins de forma-
tion garantit un niveau élevé en matière de traitement des 
patients d’une part et de qualité de la formation des jeunes 
médecins d’autre part. Les efforts réalisés dans ce sens 
sur les autres sites de l’HFR méritent d’être soutenus.  

Formation/enseignement
Outre les formations continues internes, les collaboratrices 
et collaborateurs des services d’urgence ont participé à des 
formations postgraduées et continues à titre d’organisa-
teurs et/ou de conférenciers :
-  cours de base sur les ultrasons en français à Fribourg
-  cours BLS pour étudiants en médecine de l’université de Fri-

bourg
-  formation continue en médecine d’urgence pour médecins 

pratiquants à Riaz
-  journée romande de médecine d’urgence hospitalière à Ge-

nève
-  cours ACLS, ATLS et PALS en Suisse
Le 1er juillet 2009, les instances de la FMH ont entériné l’en-
trée en vigueur du certificat de capacité en médecine d’ur-
gence clinique. Le service d’urgence de l’HFR Fribourg – Hôpi-
tal cantonal a été désigné comme centre de formation pour 
ce certificat. 

Le plan d’études cadre en soins d’anesthésie, soins intensifs 
et soins d’urgence est aussi entré en vigueur le 10 juillet 
2009. La formation en soins d’urgence est ainsi reconnue 
officiellement par la Confédération. Les préparatifs en vue 
de la candidature de Fribourg comme centre de formation en 
soins d’urgence, soins d’anesthésie et soins intensifs ont 
démarré en 2009.

Actuellement, quatre collaborateurs suivent la formation com-
plémentaire en soins d’urgence.     
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Coups de projecteur

Nouveauté dans le canton de Fribourg : la permanence de 
l’HFR Meyriez-Murten 
Avec l’ouverture de la permanence à l’HFR Meyriez-Murten, 
l’HFR a réalisé un projet pilote unique en son genre en 
Suisse de par sa nature et son fonctionnement. Il s’agit d’un 
service ambulatoire hospitalier où des médecins de premier 
recours expérimentés assurent la prise en charge des ur-
gences et procèdent à un premier tri des patients. Au besoin, 
des spécialistes sont consultés ou les patients sont transfé-
rés dans un autre établissement. Un suivi ambulatoire est 
aussi offert aux patients sans médecin de famille, dont le 
nombre ne cesse de croître. Des synergies sont exploitées 
grâce à l’utilisation des infrastructures disponibles (labora-
toire, radiologie).

Les premiers mois ont été consacrés à la mise en place des 
structures, à la définition des procédures et à la prise en 
charge des patients. Les activités ont nettement augmenté 
au cours des cinq premiers mois. L’objectif consiste à redi-
riger les patients avec rapidité et des moyens simples ainsi 
qu’à déterminer le bon traitement ou le bon itinéraire.
Pour les médecins de premier recours, la permanence ouvre 
aussi de nouvelles perspectives et constitue une alternative 
à la pratique individuelle en cabinet : ce projet leur permet 
de développer leurs activités et de continuer à exercer leur 
métier (travail à temps partiel, féminisation).

Relevés EMERGE
Le projet «EMERGE – Pour une prise en charge plus sûre et 
plus rapide aux urgences» a été réalisé sur quatre sites de 
l’HFR en avril-mai 2009 (HFR Fribourg – Hôpital cantonal (ur-
gences pédiatriques et adultes), HFR Riaz, HFR Tafers). Nous 
avons renoncé à impliquer le site de Meyriez-Murten, compte 
tenu de la transformation imminente des urgences en perma-
nence.
Tous les patients admis aux urgences ont été saisis dans le 
cadre de ce projet, avec documentation des horaires des di-
verses étapes et relevés en lien avec la sécurité des pa-
tients. Un questionnaire standardisé a aussi été remis aux 
patients afin de déterminer leur degré de satisfaction. Les 
données ont ensuite été traitées anonymement dans le cadre 
d’un benchmarking. 
Suite à ces relevés, des problématiques ont été identifiées 
et discutées à l’interne. Divers projets d’optimisation ont dé-
coulé de cette démarche. Outre l’adaptation de l’infrastruc-
ture, ces projets visent l’amélioration du tri à l’accueil et de 
l’information aux patients, une augmentation du nombre de 
patients auscultés par des médecins cadres ainsi qu’une 
meilleure disponibilité des lits dans les différents services 
en cas de transfert. D’autres projets en lien avec la prise en 
charge séparée et plus rapide des patients présentant des 
problèmes de moindre urgence sont aussi à l’étude (Fast 
Track, cabinet d’urgence, etc.).

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Dr Beat Lehmann, médecin-chef

HFR Meyriez-Murten, permanence
Dr Franz Küng, médecin-chef (depuis le 1er août)
Dr Christoph Guhl, médecin adjoint (depuis le 1er août)
Dr Béatrix Scholl, médecin adjointe (depuis le 1er août)
Dr Andreas Meer, médecin adjoint (depuis le 1er août)
Dr Pierre-André Nicolet, médecin adjoint (depuis le 1er octobre)

HFR Riaz
Dr Alfreddo Guidetti, médecin-chef

HFR Tafers
Dr Manfred Piller, médecin adjoint

SMUR HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Dr Wenceslao Garcia, médecin adjoint
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Départements médicaux
Département des soins intensifs et continus

Dr Govind Sridharan
Doyen de département

Activité clinique
Avec ses 12 lits de soins continus et 12 lits de soins inten-
sifs, le département a comme mission principale la prise en 
charge et la surveillance des malades en état critique ou 
présentant un risque potentiel de complication. Les moyens 
nécessaires sont une structure spécifique équipée de l’équi-
pement adéquat, ainsi qu’un personnel médico-infirmier for-
mé dans le domaine. La permanence de ces ressources est 
indispensable, la grande partie de l’activité n’étant pas élec-
tive. La disponibilité des places dans les trois unités est 
donc une préoccupation quotidienne des équipes.

Pendant l’année 2009, 2900 patients médicaux et chirurgi-
caux ont été traités au sein de l’HFR, dont 30% aux soins in-
tensifs. L’activité médicale dans les deux unités de soins 
continus est jusqu’à présent différente. Aux soins continus 
de l’HFR Riaz, environ 40% des 1305 patients traités ne sont 
restés que quelques heures, ce qui traduit essentiellement 
une activité dans le domaine ambulatoire et de surveillance 
post-opératoire. A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, la grande 
majorité des patients hospitalisés aux soins continus et aux 
soins intensifs passent au moins une nuit. Les soins inten-
sifs ont accueilli 913 patients avec une durée moyenne de 
séjour de 2,5 jours; la gravité des cas ayant tendance à aug-
menter. Les soins continus de l’HFR Fribourg – Hôpital canto-
nal ont accueilli 872 patients dont 24% provenant des soins 
intensifs ; ce sont essentiellement ces malades qui restent 
plus de 48 heures.

A noter que l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal dispose, en 
plus des six lits de soins continus, de quatre places de sur-
veillance après coronarographie. 322 patients y ont été pris 
en charge, sous la responsabilité directe des cardiologues.

Formation/enseignement
L’HFR offre la formation d’infirmière en soins intensifs. Les 
cours théoriques sont ouverts aux infirmières des soins conti-
nus des deux sites.
Les médecins assistants de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
ont la possibilité de travailler pendant une période de six mois 
dans le service des soins intensifs et continus dans le cadre 
de leur formation post-graduée. Pour la formation spécifique 
en médecine intensive, le service est un centre de catégorie 
B et la formation est reconnue pour une durée de 12 mois.

Coups de projecteur 

Préparation de l’ouverture de quatre lits de soins continus à 
l’HFR Tafers (2010)
L’ouverture de quatre lits de soins continus supplémentaires 
à l’HFR Tafers représentera le projet le plus important pour 
l’année 2010. Cette nouvelle unité permettra d’une part 
d’améliorer la sécurité et d’autre part d’éviter à certains ma-
lades le transfert systématique vers l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal. En collaboration étroite avec les soins intensifs et 
continus de Fribourg, l’unité est en cours de création. Ceci 
nécessite une adaptation des locaux existants, l’acquisition 
du matériel de surveillance ainsi que l’engagement et la for-
mation du personnel. L’expérience acquise dans le domaine 
des soins continus polyvalents sur le site de Fribourg sera 
mise à disposition de l’équipe de Tafers.

Filières de patients
Les flux de patients en état critique dans les différentes uni-
tés du réseau sont une préoccupation majeure. L’unité des 
soins intensifs de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal est au 
centre de la filière du patient, étant la seule de l’HFR. Les 
unités de soins continus jouent un rôle important en triant 
ces patients et en assurant la suite de la prise en charge. 
Par rapport à 2008, on note un nombre croissant de trans-
ferts directs des soins intensifs et continus de Fribourg vers 
les autres sites ; le pourcentage des malades hospitalisés 
aux soins intensifs depuis les autres sites a également for-
tement augmenté. Afin d’utiliser encore mieux les ressources 
à disposition, les pratiques au sein des différentes unités et 
les transferts de ces malades devront être standardisés, ce 
qui représente un défi pour l’avenir.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Govind Sridharan, médecin-chef
Dr Vincent Ribordy, médecin-chef adjoint

HFR Riaz
Supervision des soins continus par les médecins-chefs
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Dr Jean-Luc Magnin
Doyen de département

Départements médicaux
Département du laboratoire 47

Ressources humaines
En septembre 2009, nous avons pu saluer l’arrivée de la Dr 
Florence Decosterd comme nouvelle cheffe adjointe du labo-
ratoire, à temps partiel. Au bénéfice d’une formation de mé-
decin et d’un diplôme FAMH pluridisciplinaire, la Dr Decosterd 
apportera ses connaissances dans les différents domaines 
du laboratoire au profit des divers sites.

Activité clinique
L’année 2009 a été marquée par la décision du conseiller 
fédéral Pascal Couchepin d’une baisse drastique du tarif des 
analyses de laboratoire (plus de 60% pour certaines ana-
lyses de routine). Le délai accordé pour la mise en place de 
ces modifications et l’évaluation de ses implications laisserait 
songeur toute autre entreprise dans quelque domaine que ce 
soit. L’activité du laboratoire a en revanche continué d’aug-
menter globalement, tout en observant quelques différences 
en fonction des sites et de la modification de leurs missions. 
La collaboration avec le HIB a passé sa première année et se 
poursuit à la satisfaction des deux parties ; l’augmentation 
d’activité qui y est liée, spécialement en microbiologie, est 
conforme aux prévisions.
Suite à l’audit de contrôle, l’autorisation Swissmedic concer-
nant les prédonnations a été renouvelée pour le laboratoire 
de l’HFR Riaz. L’ouverture de la permanence de l’HFR Mey-
riez-Murten constitue également une étape importante dans 
l’organisation du laboratoire.
Les exigences de la Qualab en termes de résultats de con-
trôle de qualité externe ont été atteintes par tous les sites. 
La participation systématique à des enquêtes organisées par 
le Centre suisse de Contrôle de Qualité et à des enquêtes in-
ternationales est poursuivie.

Avec une nouvelle augmentation des demandes de nuit de 
11% (+ 19% en 2008), la préoccupation d’un éventuel ren-
forcement des effectifs durant la nuit, déjà relevée l’an der-
nier, est plus que jamais d’actualité à l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal.
De nombreux projets sont en cours de discussion ou de dé-
veloppement au sein du département, en parallèle à l’intense 
activité quotidienne. Tout cela est rendu possible grâce à des 
collaborateurs et collaboratrices dont l’engagement et les 
qualités sont le fondement du département, dans le cadre 
d’une collaboration entre les sites source de motivation et 
d’avancement.

Formation/enseignement
La formation continue constitue un élément indispensable 
au maintien et à l’amélioration des compétences dans un 
domaine en perpétuel développement. La participation des 
collaborateurs et collaboratrices aux cours disponibles se doit 
donc d’être assurée à long terme.
Plusieurs collaborateurs participent par ailleurs à l’enseigne-
ment à différents niveaux : laborantines, cours de cadres lab-
med, infirmières HES, UniFR (pharmaciens et médecins), exa-
mens FAMH.

Coups de projecteur 

Le système VALAB®

Au cours de l’année 2009, le laboratoire a accueilli une labo-
rantine cadre de l’ICHV (Institut central des hôpitaux valai-
sans) pour effectuer un travail pratique traitant de l’apport 
d’un système expert assisté par ordinateur pour la validation 
biologique des résultats (VALAB®). Durant plusieurs semaines, 
en collaboration avec la société Datamed® et les cadres diri-
geants de l’ICHV, Martine Riesterer a établi une stratégie 
d’intégration de cet outil dans notre laboratoire et proposé 
une paramétrisation propre à son utilisation dans notre struc-
ture. Le système VALAB® prend en compte des données 
 démographiques, contextuelles, médicales et inter-paramé-
triques pour proposer une aide à la validation en ligne des 
résultats. Le but principal est une amélioration de la phase 
postanalytique, sujet d’actualité récemment repris par un 
groupe de travail de la SSCC (Société suisse de chimie cli-
nique) au niveau suisse. Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
la diffusion des résultats d’analyses (via le DPI et Dmweb) 
et présente certains liens avec le projet de prescription infor-
matisée (Dmorder) également en cours de réflexion.

Délocalisation des analyses de laboratoire dans divers ser-
vices
Plusieurs gazomètres sont ou ont été déployés dans différent 
services de l’HFR (Fribourg : soins intensifs, pneumologie et 
urgences ; Billens ; Châtel-St-Denis). La délocalisation d’ana-
lyses de laboratoire directement dans les services présente 
de nombreuses implications dont la nécessité de pouvoir ré-
cupérer les résultats engendrés dans le dossier du  patient, 
la formation du personnel et la mise en place d’un programme 
de maintenance. Le projet a démarré à la fin 2009 et se pour-
suivra pour une mise en production au début 2010. L’ap-
proche HFR d’un tel projet permet une standardisation des 
procédures et une négociation globale des offres des fournis-
seurs nettement plus avantageuse qu’une approche indivi-
duelle des services. Cette délocalisation répond à des de-
mandes spécifiques de chacun des services impliqués dans 
un but d’amélioration de la prise en charge des patients.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Jean-Luc Magnin, chef
Dr Benoît Fellay, chef adjoint
Dr Dominique Fracheboud, chef adjoint
Dr Florence Decosterd, cheffe adjointe (20% dès le 1er septembre)

HFR Meyriez-Murten
Josef Lichsteiner, laborant-chef

HFR Riaz
Dr Patrick Isler, chef adjoint
Nathalie Clauss, laborantine-cheffe

HFR Tafers
Doris Spicher, laborantine-cheffe
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Départements médicaux
Département de pharmacie

Dr Catherine Hänni
Doyen de département

Activité pharmaceutique
Le coup d’envoi du projet de développement de l’organisation 
a été donné en milieu d’année. Avec le soutien d’un conseiller 
externe, ce projet s’est donné pour objectif d’adapter l’orga-
nisation et la structure de la pharmacie hospitalière à l’évolu-
tion des exigences, et de définir les mesures qui s’imposent. 
Dans un premier temps, des entretiens et des travaux de 
groupe ont permis d’évaluer la situation et de définir les thé-
matiques à traiter. L’examen et la priorisation de ces théma-
tiques ont été réalisés en collaboration avec un pharmacien-
chef expérimenté d’un autre réseau hospitalier, consulté à 
titre d’expert externe. La fabrication de nos propres produits 
constituait l’un des thèmes. A l’avenir, notre fabrication de-
vra se concentrer sur des produits essentiels non dispo-
nibles sur le marché, comme les préparations de cytosta-
tiques ou les dosages pédiatriques. Dans cette perspective, 
un groupe de travail a procédé à une analyse systématique, 
selon des critères définis et en collaboration avec les utilisa-
teurs, des quelque 250 produits fabriqués par nos soins. 
Près de 180 produits ont été remplacés par des produits 
commerciaux équivalents ou supprimés de l’assortiment. 
Une autre thématique concernait la mise en place et le dé-
veloppement d’un système d’assurance qualité. A cette fin, 
un poste d’assurance qualité a été créé et confié à une per-
sonne compétente en la matière.

Formation/enseignement
Fin septembre 2009, Isabelle Gremaud a obtenu le certificat 
de formation complémentaire FPH en assistance pharma-
ceutique d’EMS et d’autres institutions de soins. 
En 2009, la pharmacie hospitalière s’est investie dans la for-
mation initiale des étudiants en pharmacie.
Elle a organisé des cours et des examens en technique phar-
maceutique pour les étudiants de 1ère et 2e année.
Elle a fait découvrir l’univers d’une pharmacie d’hôpital à trois 
étudiants pendant deux semaines dans le cadre du stage 
d’initiation.
Une étudiante en dernière année de formation a accompli son 
assistanat de 10 semaines auprès de la pharmacie hospita-
lière, où elle a réalisé un travail personnel.

Coups de projecteur

«Opale unique»
Le projet global «Opale unique HFR», auquel la pharmacie a 
aussi largement participé, représente une étape importante 
dans la consolidation du réseau hospitalier HFR. Pour la 
pharmacie, il s’agissait d’uniformiser l’utilisation du système 
informatique de gestion des stocks de médicaments sur les 
différents sites de l’HFR. Un groupe de travail composé des 
assistantes-cheffes en pharmacie des quatre sites et d’une 
pharmacienne a donc été mis sur pied. Lors d’innombrables 
séances, ce groupe de travail a rationalisé la base de don-
nées commune, défini l’utilisation des champs de données 
et fixé des règles uniformes en matière de tarif. Grâce à 
«Opale unique HFR», le stock de médicaments de tous les 
sites peut être désormais consulté depuis chaque pharma-
cie, ce qui se révèle très utile pour le service de piquet. La 
base de données commune constitue aussi une référence 
pour l’application d’une politique des prix uniforme, ce qui 
permet de négocier les conditions d’achat des médicaments 
pour l’ensemble de l’HFR.

«Pharmacie clinique en gériatrie»
Fin 2009, un projet d’avenir a été lancé: le projet pilote 
«Pharmacie clinique en gériatrie» représente une première 
étape dans le développement et la mise en place de presta-
tions pharmaceutiques cliniques au sein de l’HFR. Ce type 
d’activités axé sur le patient concerne notamment l’adminis-
tration directe de médicaments ainsi que leur prise indivi-
duelle par le patient. Sur demande du médecin-chef, une 
pharmacienne au bénéfice d’une longue expérience profes-
sionnelle en gériatrie participe toutes les deux semaines à 
la visite interdisciplinaire au service de gériatrie de l’HFR 
Châtel-St-Denis. A cette occasion, elle contrôle la médication 
du patient, conseille le corps médical et le personnel soi-
gnant dans toutes les questions concernant le traitement 
médicamenteux et contribue ainsi à l’amélioration de l’usage 
des médicaments.

HFR Fribourg –Hôpital cantonal 
Catherine Hänni, pharmacienne-cheffe
Pietro Fontana, responsable production stérile
Isabelle Gremaud, responsable approvisionnement 
pharmaceutique des EMS
Wolfgang Kabitz, responsable production non stérile 
Sophie Maillard, pharmacienne-cheffe adjointe (jusqu’au 30 novembre)
Luisa Mazzariol, responsable assurance qualité (depuis le 1er novembre)
Roxana Meier, responsable centrale préparation 
des cytostatiques (jusqu’au 30 juin)
Mélina Michellod, responsable contrôle qualité
Karine Morand, responsable centrale préparation 
des cytostatiques (depuis le 1er novembre)
Marlène Risse, assistante-cheffe en pharmacie

HFR Riaz
Chantal Margueron, assistante-cheffe en pharmacie 
(depuis le 1er avril)

HFR Tafers
Dagmar Boschung, assistante-cheffe en pharmacie



HFR Meyriez-Murten

HFR Billens

HFR Châtel-St-Denis

HFR Riaz

HFR Tafers

HFR Fribourg – Hôpital cantonal

HFR Billens HFR Châtel-St-Denis HFR Fribourg – Hopital cantonal HFR Meyriez-Murten
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HFR Meyriez-Murten

HFR Billens

HFR Châtel-St-Denis

HFR Riaz

HFR Tafers

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
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HFR Riaz HFR Tafers
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3

30

31

32

33

34

35

37

38

39

4

40

41

42

43

440/441/443

4425/4426/4427

45

46

47

48/49

4420

7900/7901/7902

7903

Salaires et charges sociales

Médecins et autres universitaires

Personnel des secteurs de soins

Personnel des autres disciplines médicales

Personnel administratif

Personnel économat et service de maison

Personnel technique de maintenance

Charges sociales

Honoraires des médecins

Autres charges de personnel

Total des salaires et charges sociales

Autres charges d’exploitation

Matériel médical d’exploitation

Produits alimentaires

Autres charges ménagères

Entretien et réparation des immeubles et équipements

Charges d’investissements

Charges d’amortissements

Eau et énergie

Charges d’intérêts

Frais de bureau et d’administration

Autres charges d’exploitation

Total des autres charges d’exploitation

Total des charges d’exploitation

Invest. immobiliers/équipements

Charges des fonds

Versement au fonds de régulation des résultats HFR

Total des charges

Comptes 2009 Budget 2009 Ecart Comptes 2008

Charges

37’977’115

67’102’657

51’997’698

10’001’592

19’738’669

4’925’487

34’868’847

16’286’159

1’695’101 

244’593’326 

 64’483’945 

 5’772’396 

 3’141’639 

9’529’037 

8’383’713 

17’933’462 

5’045’195 

246’693 

8’239’763 

5’060’799 

127’836’640 

372’429’966

 

15’801’400 

1’095’170

996’273

390’322’808 

36’869’950

68’643’520

49’537’680

9’381’520

19’624’000

5’004’810

33’885’880

16’100’000

1’100’000 

240’147’360 

59’685’800 

5’224’400 

3’245’600 

9’330’000 

9’022’800 

17’546’510 

4’770’500 

140’000 

7’842’100 

5’217’000

122’024’710

 

362’172’070 

 

15’800’000 

520’000 

 – 

378’492’070 

1’107’165

-1’540’863

2’460’018

620’072

114’669

-79’323

982’967

186’159

595’101 

4’445’966  

4’798’145 

547’996 

-103’961 

199’037 

-639’087 

386’952 

274’695 

106’693 

397’663 

-156’201 

5’811’930  

10’257’896  

1’400 

575’170 

996’273 

11’830’738  

35’473’965

65’024’549

50’051’687

8’700’573

19’110’154

4’606’383

33’205’738

16’252’453

1’606’511 

234’032’012 

60’761’883 

5’382’419 

2’896’728 

8’992’961 

8’976’774

15’659’609 

4’541’787 

347’763 

6’667’172 

4’796’750 

119’023’846 

353’055’858 

 

10’680’971 

 2’428’034 

2’744’662

368’909’525 
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Charges d’exploitation

Recettes d’exploitation

Déficit global (enveloppe)

Enveloppe globale: récapitulation 

 

Charges

Produits

Déficit administratif Etat FR

Récapitulation

 

600

601/630

610/620

650

660

680

700

69

7910

Recettes médicales

Taxes d’hospitalisation communes

Recettes divisions privées

Recettes ambulatoires

Total des recettes médicales

Autres recettes d’exploitation

Autres prestations aux malades

Loyers et intérêts

Prestations au personnel et tiers

Produits extraordinaires

Total des autres recettes d’exploitation

Total des recettes d’exploitation

Subvention des communes

Produits des fonds

Total des produits

Produits
Comptes 2009 Budget 2009 Ecart Comptes 2008

372’429’966 

206’623’560

165’806’406  

80’076’650 

27’283’931 

86’139’308 

193’499’890 

822’524 

1’493’579 

7’615’375

3’192’193 

13’123’671 

206’623’560 

1’002’973 

4’092’187 

211’718’721 

80’000’000 

26’500’000 

81’650’200 

188’150’200 

601’600 

1’200’000 

 7’024’900 

2’895’900 

11’722’400 

199’872’600 

860’000 

3’660’000 

204’392’600 

76’650 

783’931

4’489’108 

5’349’690 

220’924 

293’579 

590’475 

296’293 

1’401’271 

6’750’960 

142’973 

432’187 

7’326’121 

77’719’259 

26’827’449 

81’328’581 

  

185’875’290 

730’257

1’345’985

6’828’515

3’011’875 

11’916’632 

197’791’922 

577’481

7’194’886 

205’564’289 

353’055’858

197’791’922

155’263’936

10’257’896 

6’750’960

3’506’936

362’172’070

199’872’600

162’299’470

378’492’070

204’392’600

174’099’470

11’830’738

7’326’121

4’504’617

368’909’525

205’564’289

163’345’237

390’322’808

211’718’721

178’604’087
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10

101.000

102.000

103.000

104.000

105.000

106.000

11

107.000

108.000

109.000

125.000

Actif mobilisé 

Caisse

Chèques postaux

Banques

Débiteurs patients

Autres débiteurs

Actifs transitoires

Actif immobilisé

Immeubles

Fondations

Achats d’appareils

Marchandises et approvisionnements

Total de l’actif

Actifs

 

20

210.000

211.000

213.000

214.000

218.000

21

220.000

224.000

241.000

281.000

281.005

Fonds étrangers

Créanciers

Banques

Autres créanciers

Passifs transitoires

Trésorerie de l’Etat

Fonds propres

Capital

Fondations

Provision compte d’investissement

Engagements fonds spéciaux

Fonds d’égalisation résultats HFR

Total du passif

Passifs

57’617’860

52’812

5’091’101

683’178

49’532’098

1’414’969

843’703

178’158’356

148’391’447

14’187’162

10’161’810

5’417’937

235’776’216

2009 2008

 50’584’923

 58’105

 1’422’072

 513’475

 46’434’164

 1’658’296

 498’812

 

 52’799’763

 24’141’240

 17’011’097

 6’679’689

 4’967’736

 103’384’685

 52’655’779

 14’993’516

 0

 89’552

 7’841’415

 29’731’297

 183’120’437

 165’993’173

 4’796’778

 7’865’010

 724’541

 3’740’935

 235’776’216

2009 2008

 47’164’763

 14’084’547

 0

 73’928

 6’886’316

 26’119’971

 56’219’923

 38’260’845

 7’342’987

 7’503’392

 368’037

 2’744’662

 103’384’685
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Statistique d’activité hospitalière
Patients hospitalisés 61

 

 

 

 

201

94

1

12

80

12

8

6

26

26

30

9

16

521

49

32

5

12

98

619

6

2009

7’768

3’589

66

442

3’010

244

303

0

913

1’494

1’550

74

239

19’692

558

558

71

117

1’304 

20’996

1’268

38

2008

7’454

4’201

108

491

3’110

182

303

0

950

1’329

1’317

64

225

19’734

648

521

61

119

1’349

21’083

1’157

21

2009

75’277

26’369

170

2’198

24’513

2’620

2’091

0

4’215

8’503

7’482

3’073

4’409

160’920

14’198

12’560

1’399

3’895

32’052

192’972

6’346

183

2008

72’989

28’787

335

2’675

24’903

2’773

2’279

0

4’326

7’972

7’184

2’847

4’340

161’410

13’622

11’545

1’125

3’910

30’202

191’612

6’068

139

2009

8’442

4’040

66

471

3’237

885

1’034

0

941

1’529

1’665

84

275

22’669

621

640

92

135

1’488

24’157

1’449

97

2008

8’148

4’705

110

537

3’354

900

1’075

0

985

1’369

1’407

76

265

22’931

716

599

71

136

1’522

24’453

1’316

59

2009

 8.92

 6.53

 2.58

 4.67

 7.57

 2.96

 2.02

   -

 4.48

 5.56

 4.49

 36.58

 16.03

 8.17

 22.86

 19.63

 15.21

 28.85

 24.58

 9.19

   -

 

 1.89

2008

 8.96

 6.12

 3.05

 4.98

 7.42

 3.08

 2.12

   -

 4.39

 5.82

 5.11

 37.46

 16.38

 8.18

 19.03

 19.27

 15.85

 28.75

 22.39

 9.09

   -

 

 2.36

2009

 102.6%

 76.9%

 46.6%

 50.2%

 83.9%

 59.8%

 71.6%

   -

 44.4%

 89.6%

 68.3%

 93.5%

 75.5%

 84.6%

 79.4%

 112.5%

 76.7%

 88.9%

 90.9%

 

 85.6%

  -

 

 98.4%

2008

 98.7%

 77.1%

 30.5%

 60.9%

 80.0%

 63.1%

 77.8%

   -

 45.5%

 83.8%

 65.4%

 86.4%

 74.1%

 82.1%

 84.6%

 92.8%

 61.5%

 89.0%

 86.9%

 82.8%

  -

 

 74.7%

202

102

3

12

85

12

8

6

26

26

30

9

16

537

44

34

5

12

95

632

6

1 Note : l’activité des soins continus de l’HFR Riaz est incluse dans les chiffres des différentes cliniques selon la pathologie. Cette activité est relevée dans la statistique

des hospitalisations par services (lieu d’hébergement), soit :

Médecine

Chirurgie

Ophtalmologie

ORL

Orthopédie

Soins intensifs

Soins continus-Fribourg

Soins continus-Riaz1

Gynécologie

Obstétrique

Pédiatrie

Neuroréhabilitation

Rhumatologie

Total aigu

 

Médecine gériatrique

Réadaptation

Réadapation respiratoire

Soins palliatifs

Total réadapation

Total HFR

Nouveau-nés

Soins continus

CAS
Sorties Journées Séjours

Durée
moyenne séjour Taux d’occupationLits

2008
Lits

2009

Remarque : des statistiques par DRG (Diagnosis Related Group : groupe de cas liés par le diagnostic) et par MDC (Major Diagnostic Category : regroupement de DRG 
par spécialité médicale) sont disponibles sous www.h-fr.ch.



Statistique d’activité hospitalière
Répartition par site62

 

 

Médecine gériatrique Billens sur Riaz

Traitement et réadaptation

Billens sur Châtel-St-Denis

Réadaptation générale

Réadaptation respiratoire

Total HFR Billens

0

0

23

5

28

2009

7

10

344

68

429

2008

203

216

0

0

419

2009

140

222

7’328

1’320

9’010

2008

4’487

4’804

0

0

9’291

2009

9

17

398

88

512

2008

227

254

0

0

481

2009

 15.56

 

 13.06

 18.41

 15.00

 21.00

2008

 19.77

 

 18.91

  -

  -

 22.17

2009

   -

   -

 98.3%

 77.7%

 94.4%

2008

 101.9%

 87.8%

  -

  -

 94.1%

HFR Billens

12

15

0

0

27

Note : avec les nouvelles missions de l’HFR Billens en 2009, pour mémoire les activités 2008 restent dans le tableau en italique. Les calculs du taux d’occupation ne 
tiennent pas compte des mois de janvier 2008 et 2009, cela pour permettre une meilleure comparaison entre ces deux années. Par contre au niveau HFR, l’ensemble 
des valeurs sont prises en considération. Le taux d’occupation tient compte de l’évolution du nombre de lits pour la réadaptation générale: 20 lits (de janvier 

à juin 2009), 21 (dès juin 2009), 23 lits (dès juillet 2009).

 

Médecine gériatrique

Traitement et réadaptation

Réadaptation respiratoire 

Soins palliatifs

Total HFR Châtel-St-Denis

33

0

0

12

45

2009

379

5

3

117

504

2008

262

157

61

119

599

2009

10’527

158

79

3’895

14’659

2008

5’442

3’430

1’125

3’910

13’907

2009

435

14

4

135

588

2008

298

187

71

136

692

HFR Châtel-St-Denis

16

10

5

12

43

2009

 24.20

 11.29

 19.75

 28.85

 29.09

2008

 18.26

 18.34

 15.85

 28.75

 23.22

2009

 87.4%

   -

   -

 88.9%

 89.2%

2008

 92.9%

 93.7%

 61.5%

 89.0%

 88.4%

 

Médecine

Chirurgie

Orthopédie

Pédiatrie

Gynécologie

Obstétrique

Ophtalmologie

ORL

Rhumatologie

Neuroréhabilitation

Soins intensifs

Soins continus

Total HFR Fribourg

Nouveau-nés

124

58

44

28

19

14

1

12

16

9

12

8

345

2009

3’492

1’885

1’509

1’378

764

844

66

442

239

74

244

303

11’240

613

2008

3’257

1’753

1’448

1’317

781

694

108

491

225

64

182

303

10’623

512

2009

46’070

16’975

13’591

7’066

3’715

5’144

170

2’198

4’409

3’073

2’620

2’091

107’122

3’260

2008

43’862

16’623

13’479

7’182

3’726

4’424

335

2’675

4’340

2’847

2’773

2’279

104’545

2’813

2009

3’949

2’250

1’654

1’492

782

853

66

471

275

84

885

1’034

13’795

792

2008

3’693

2’140

1’584

1’406

808

717

110

537

265

76

900

1’075

13’311

664

2008

 11.88

 7.77

 8.51

 5.11

 4.61

 6.17

 3.05

 4.98

 16.38

 37.46

 3.08

 2.12

 9.84

   -

HFR Fribourg – Hôpital cantonal

128

58

44

28

19

14

3

12

16

9

12

8

351

2009

 11.67

 7.54

 8.22

 4.74

 4.75

 6.03

 2.58

 4.67

 16.03

 36.58

 2.96

 2.02

 9.53

   -

2009

 101.8%

 80.2%

 84.6%

 69.1%

 53.6%

 100.7%

 46.6%

 50.2%

 75.5%

 93.5%

 59.8%

 71.6%

 85.1% 

  -

2008

 93.6%

 78.3%

 83.7%

 70.1%

 53.6%

 86.3%

 30.5%

 60.9%

 74.1%

 86.4%

 63.1%

 77.8%

 81.4%

  -

CAS
Sorties Journées Séjours

Durée
moyenne séjour Taux d’occupationLits

2008
Lits

2009

CAS
Sorties Journées Séjours

Durée
moyenne séjour Taux d’occupationLits

2008
Lits

2009

CAS
Sorties Journées Séjours

Durée
moyenne séjour Taux d’occupationLits

2008
Lits

2009
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Médecine

Total Chirurgie

Chirurgie orthopédique

Total aigu

Gériatrie

Réhabilitation

Total gériatrie-réhabilitation

Total HFR Meyriez-Murten

HFR Meyriez-Murten

2009

929

1

0

930

172

199

371

1’301

2008

709

496

176

1’381

183

148

331

1’712

2009

5’600

17

0

5’617

3’531

4’852

8’383

14’000

2008

4’414

2’003

900

7’317

3’693

3’311

7’004

14’321

2009

940

1

0

941

177

211

388

1’329

2008

717

498

176

1’391

191

158

349

1’740

2009

 5.96

 17.00

   -

 6.04

 19.95

 23.00

 22.60

 10.76

2008

 6.16

 4.02

 5.11

 5.30

 19.34

 20.96

 21.16 

 8.37

2009

 102.3%

  -

  -

 102.6%

 60.5%

 147.7%

 91.9%

 95.9%

2008

 100.5%

 68.4%

 49.2%

 80.0%

 63.1%

 100.5%

 76.5%

 78.3%

15

0

0

15

16

9

25

40

12

8

5

25

16

9

25

50

Note : avec les nouvelles missions de l’HFR Meyriez-Murten en 2009, pour mémoire les activités 2008 restent dans le tableau en italique.

 

Médecine

Chirurgie

Chirurgie orthopédique

Obstétrique

Gynécologie

Pédiatrie

Soins continus

Total HFR Riaz

Nouveau-nés

HFR Riaz

2009

2’159

880

779

650

149

172

0

4’789

655

2008

2’317

1’025

771

635

169

0

0

4’917

645

2009

13’222

4’623

5’496

3’359

500

416

0

27’616

3’086

2008

13’651

5’139

5’080

3’548

600

2

0

28’020

3’255

2009

2’328

952

853

676

159

173

0

5’141

657

2008

2’534

1’116

860

652

177

1

0

5’340

652

2009

 5.68

 4.86

 6.44

 4.97

 3.14

 2.40

   -

 5.77

   -

2008

 5.39

 4.60

 5.91

 5.44

 3.39

 2.00

   - 

  5.70

   -

2009

 129.4%

 60.3%

 83.7%

 76.7%

 19.6%

 57.0%

  - 

 80.5%

  -

2008

 133.2%

 66.9%

 77.1%

 80.8%

 23.4%

 0.3%

  -

 81.4%

  -

28

21

18

12

7

2

6

94

28

21

18

12

7

2

6

94

Note : pour les soins continus, il n’existe pas de cas «soins continus» au niveau statistique, la majorité des cas sont compris dans la médecine

 

Médecine

Chirurgie

Chirurgie orthopédique

Total HFR Tafers

CAS

HFR Tafers

34

15

18

67

34

15

18

67

2009

1’188

823

722

2’733

2008

1’171

927

715

2’813

2009

10’385

4’754

5’426

20’565

2008

11’062

5’022

5’444

21’528

2009

1’225

837

730

2’792

2008

1’204

951

734

2’889

2009

 8.48

 5.68

 7.43

 7.52

2008

 9.19

 5.28

 7.42

  7.65

2009

 83.7%

 86.8%

 82.6%

 84.1%

2008

 88.9%

 91.5%

 82.6%

 87.8%

Total HFR

Total HFR

619 632

2009

20’996

2008

21’083

2009

192’972

2008

191’612

2009

24’157

2008

24’453

2009

 9.19

2008

 9.09

2009

 85.6%

2008

 82.8%

Note : le taux d’occupation des lits tient compte du nombre de lits qui varie entre 2008 et 2009 dans certains services. 

CAS
Sorties Journées Séjours

Durée
moyenne séjour Taux d’occupationLits

2008
Lits

2009

CAS
Sorties Journées Séjours

Durée
moyenne séjour Taux d’occupationLits

2008
Lits

2009

CAS
Sorties Journées Séjours

Durée
moyenne séjour Taux d’occupationLits

2008
Lits

2009

CAS
Sorties Journées Séjours

Durée
moyenne séjour Taux d’occupationLits

2008
Lits

2009



 

Commune

Mi-privé

Privé

Total HFR

Division 2009

18’018

1’987

991

20’996

Sorties
2008

18’160

1’936

987

21’083

Journées
Δ %

 -0.8%

 2.6%

 0.4%

 -0.4%

2009

161’351

20’641

10’980

192’972

2008

162’643

18’715

10’254

191’612

Δ %
 -0.8%

 10.3%

 7.1%

 0.7%

Statististique d’activité hospitalière
Répartition des sorties et des journées par classe64

Répartition des journées par classe 2009

Privé 5.7%
Mi-privé 10.7%

Commune 83.6%

Privé 4.7%
Mi-privé 9.5%

Commune 85.8%

Répartition des sorties par classe 2009 Répartition des sorties par classe 2008

Répartition des journées par classe 2008

Privé 5.3%
Mi-privé 9.8%

Commune 84.9%

Privé 4.7%
Mi-privé 9.2%

Commune 86.1%
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00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

31

32

33

34

35

37

38

39

50

51

100

Chapitres

Prestations de base

Pansements et bandages

Psychiatrie

Pédiatrie, néonatologie

Peau, parties molles

Système nerveux central et périphérique

Colonne vertébrale

Os de la face, région frontale

Œil

Oreille, organe de l’équilibre, nerf facial

Nez et sinus

Bouche, cavité buccale et glande salivaire

Pharynx

Larynx et trachée

Parties molles du cou, y compris glandes thyroïde et parathyroïde ;

parties trachéales et bronchiques non comprises

Diagnostic et traitement non chirurgical des voies respiratoires

inférieures, y compris l’étude du sommeil

Traitement chirurgical des organes thoraciques

Diagnostic et traitement non chirurgical du cœur et des vaisseaux

Traitement chirurgical du cœur et des vaisseaux

Diagnostic et traitement non chirurgical du tractus gastro-intestinal 

Traitement chirurgical du tractus gastro-intestinal

Diagnostic et traitement des reins et des voies urinaires ainsi que

des organes génitaux masculins

Diagnostic et traitement des organes génitaux féminins, obstétrique 

Diagnostic et traitement des seins

Diagnostic et traitement de l’appareil locomoteur

Ganglions lymphatiques, voies lymphatiques

Transplantation d’organes

Anesthésie

Traitement de la douleur

Médecine nucléaire

Radio-oncologie, radiothérapie

Dialyse

Soins intensifs et unités de soins spéciales

Salle d’opération, salle de réveil, clinique de jour

Pathologie clinique (autopsie, histologie, cytologie) et médecine légale

Prophylaxie des maladies professionnelles

selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA)

Imagerie médicale

Prestations seulement pour LAA/AM/AI

Stomie et sages-femmes

Prestations neuropsychologiques

Total points TARMED

14’322’112

416’608

276’581

17’102

627’001

388’467

52’384

18’159

1’937’064

703’026

127’236

35’964

58’059

67’182

19’963

319’838

1’885

4’062’269

24’083

1’060’447

156’306

388’693

711’791

31’774

1’387’032

11’141

0

3’026’308

20’066

1’084’326

6’749’013

0

0

4’023’780

0

0

13’691’765

0

14’528

27’457

55’859’409

2009

12’888’060

437’636

204’867

16’812

632’609

409’303

41’037

1’670

1’837’789

679’129

80’068

28’711

39’845

57’156

19’101

264’208

249

4’050’806

30’153

1’154’903

114’414

405’988

657’298

41’950

1’683’723

7’310

0

3’393’440

16’329

1’074’084

6’245’041

0

0

4’208’279

0

0

13’250’017

0

5’950

40’642

54’018’583

2008

1’434’052

-21’028

71’714

290

-5’608

-20’836

11’347

16’489

99’274

23’897

47’167

7’253

18’214

10’026

862

55’630

1’635

11’463

-6’070

-94’457

41’892

-17’295

54’493

-10’176

-296’692

3’831

-367’132

3’737

10’242

503’972

-184’498

441’748

8’577

-13’185

1’840’827

Δ points Δ %
Statistique selon le nombre de points prestations Tarmed

 11.1%

 -4.8%

 35.0%

 1.7%

 -0.9%

 -5.1%

 27.6%

 987.1%

 5.4%

 3.5%

 58.9%

 25.3%

 45.7%

 17.5%

 4.5%

 21.1%

 655.9%

 0.3%

 -20.1%

 -8.2%

 36.6%

 -4.3%

 8.3%

 -24.3%

 -17.6%

 52.4%

 -10.8%

 22.9%

 1.0%

 8.1%

 -4.4%

 

 3.3%

 144.1%

 -32.4%

 3.4%

Statistique d’activité hospitalière
Patients ambulatoires66
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Hémodialyse - nombre de dialyses 10’152

2009

10’439

2008

-287

Δ nombre Δ %Nombre de prestations
 -2.7%

Statistique selon le nombre de 
points prestations Non Tarmed 

Laboratoire chimie-hématologie

Laboratoire microbiologie

Physiothérapie

Ergothérapie

Dentiste

Diététique (conseils en nutrition)

Diabétologie

5’097’415

618’908

1’788’102

238’252

123’867

90’105

40’840

2009

5’790’532

560’740

1’734’827

259’387

111’593

83’386

56’960

2008

-693’117

58’168

53’275

-21’135

12’274

6’719

-16’120

Δ points ΔΔ %
 -12.0%

 10.4%

 3.1%

 -8.1%

 11.0%

 8.1%

 -28.3%

Patients ambulatoires

Tarifs chambre commune

 

Chirurgie

Gynécologie

Médecine

Neuroréhabilitation

Obstétrique

Ophtalmologie

ORL

Orthopédie

Pédiatrie

Rhumatologie

Suppl. unique pour séjour soins intensifs

Suppl. unique pour séjour soins continus

Taxe journalière d’hospitalisation

Taxe journalière gériatrie

Taxe journalière réhabilitation

Taxe journalière soins palliatifs

Billens
Châtel-St-Denis

Riaz

 2’152 

 1’106 

 1’316 

  

 1’856 

  

  

 3’118 

 810 

  

  

  

 203 

 256 

 240 

 313 

Fribourg – 
Hôpital cantonal

 2’742 

 1’354 

 1’724 

 4’977 

 1’938 

 2’102 

 2’061 

 3’643 

 810 

 2’495 

 5’369 

 2’051 

 244 

Meyriez-
Murten

 1’584 

  

  

  

  

  

  

  

  

 165 

 247 

 240 

 313 

Hospitalisation en division commune - maladie et accident 
selon LAMAL personnes residant dans le canton de Fribourg
Forfaits CAS/service 2009 Tafers

 2’086 

  

 1’370 

  

  

  

  

 2’426 

  

  

  

  

 163
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Statistique du personnel 
Effectif au 31.12.2009, en EPT et en personnes

 

Direction

Soins

Logistique

RH

Affaires économiques

Médicale

Direction générale

Total 2009

Total 2008

Moyenne annuelle
cumulée

1025.74

439.48

18.05

62.40

417.71

9.90

1973.26

1935.56

Budget 2009

1018.43

437.50

17.75

66.00

405.13

10.75

1955.56

1902.20

Ecart 2009 
en EPT

7.31

1.98

0.30

-3.60

12.58

-0.86

17.70

33.36

Différence 2009 
en %

0.72

0.45

1.68

-5.45

3.10

-7.95

0.91

1.75

Total en personnes
au 31 décembre 2009

1431.00

617.00

27.00

112.00

545.00

12.00

2733.00

2712.00

 

Direction

Soins

Logistique

RH

Affaires économiques

Médicale

Direction générale

Total EPT moyen

Total EPT 2008

Maladie
non prof.

48.51

23.40

0.32

1.91

8.38

0.32

82.84

77.60

Formation

9.18

0.48

0.17

0.60

2.88

0.12

13.43

11.40

Accident
non prof.

8.42

2.50

0.01

0.06

1.24

0.14

12.39

11.00

Maladie +
accident prof.

0.66

0.71

0.00

0.11

0.18

0.00

1.66

0.80

Congé
maternité

17.22

2.93

0.00

0.00

4.59

0.00

24.74

18.10

Divers

3.34

1.35

0.10

0.16

2.84

0.10

7.89

4.90

Total EPT
moyen

87.33

31.37

0.61

2.83

20.11

0.68

129.53

112.40

Taux 
absentéisme

moyen %

8.44

7.10

2.62

4.10

4.35

6.22

6.56

5.81

Congé 
non payé

(CNP)

10.75

0.40

0.07

0.00

1.01

0.00

12.02

11.40

 
Absences



Belgique 5.85

Divers 16.59
Portugal 16.90

Allemagne 9.48

France 29.86

Canada 2.05
République de Macédoine 2.37

Autriche 1.42

République de Serbie 1.90
Roumanie 1.42

Répartition des collaborateurs étrangers par pays (en %)

Femmes 76% (77%)

Hommes 24% (23%)

Répartition hommes/femmes 2009 (2008)

Espagne 6.79

Italie 5.37

Belgique 5.85

Divers 16.59
Portugal 16.90

Allemagne 9.48

France 29.86

Canada 2.05
République de Macédoine 2.37

Autriche 1.42

République de Serbie 1.90
Roumanie 1.42

Répartition des collaborateurs étrangers par pays (en %)

Femmes 76% (77%)

Hommes 24% (23%)

Répartition hommes/femmes 2009 (2008)

Espagne 6.79

Italie 5.37

Répartitions 69
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Statistique du personnel 
Répartitions

16–19

2009
2008
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Pyramide des âges
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Tranche d‘âge

Taux d’activité de 50–79%
27% (27%)

Payé à l’heure/à l’acte 3% (1.5%)

Taux d’activité de 90–100%
47% (50%)

Taux d’activité de 0–49%
11% (10%)

Taux d’activité de 80–89%
12% (11.5%)

Répartition des taux d’activité pour 2009 (2008)
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Cette liste n’est pas exhaustive. Les autres publications relevant de l’activité scientifique sont disponibles sous www.h-fr.ch.
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