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A l’hôpital fribourgeois, enseignement et formation ne sont pas de vains 
mots. Il suffit de parcourir le présent rapport annuel pour s’en convaincre.  
Ce thème a en effet servi de fil rouge aux diverses contributions rédaction-
nelles ainsi qu’aux illustrations contenues dans ce rapport.



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 :

Charte4

-  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. 
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Le conseil d’administration a défini ses objectifs stratégiques 2009 – 2011
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.



Panorama des faits marquants 20106

Janvier
• Passage à Opale unique, système homogène pour la gestion administrative des patients de tous les sites

• Ouverture de l’unité de réadaptation cardiovasculaire de l’HFR Billens (06.01)

Février
• Validation de la mise en place des soins continus à l’HFR Tafers par le conseil d’administration

Mars
• Désignation du Dr Philippe Bracher en qualité de médecin-chef 

adjoint du service de gynécologie-obstétrique de l’HFR Riaz
• Inauguration du bâtiment Bertigny III à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal avec de nouvelles 

salles d’opération disposant d’une haute technologie audiovisuelle (05 – 06.03)
• Réalisation d’une enquête de satisfaction des collaboratrices et collaborateurs

Avril
• Démission de M. Marius Zosso, président du conseil d’administration pour la fin juin

• Adoption du concept de communication HFR par le conseil d’administration

Mai
• Validation du projet de création d’une commission du personnel HFR par le conseil d’administration

• Désignation du Dr Stéphane Villet en qualité de médecin adjoint auprès de la 
clinique d’anesthésiologie et réanimation de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal

Juin
• Mise en place de bâtiments provisoires pour accueillir la troisième année de médecine

Juillet
• Premier rapport qualité de l’HFR pour son exercice 2009 (publié sur www.hplusqualite.ch)

• Désignation de Mme Ruth von Wyl en qualité d’infirmière-cheffe de l’HFR Meyriez-Murten et de l’HFR Tafers
• Nomination de la nouvelle présidente du conseil d’administration, Mme Anne-Claude Demierre, 

et élection d’un nouveau membre, M. Elmar Perler
• Mise en place des formations spécialisées destinées au personnel soignant diplômé (expert-e en 

soins d’anesthésie, soins intensifs et soins d’urgence) débutant en janvier 2011
• Accréditation de la clinique d’orthopédie et de traumatologie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 

en tant que clinique de catégorie A1 par la Fédération des médecins suisses (FMH)
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Août
•  Désignation du PD Dr Jean Dudler en qualité de médecin-chef de la clinique de rhumatologie, 

médecine physique et rééducation de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
•  Désignation de la Dr Monika Bamert en qualité de médecin co-cheffe de la clinique de gynécologie 

et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
• Introduction du bracelet d’identification des patients sur les sites de Billens, Châtel-St-Denis, Meyriez-Murten et Tafers

Septembre
•  Désignation du Dr Wenceslao Garcia en qualité de médecin-chef ad intérim 

du service des urgences de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
•  Organisation du Congrès suisse de rhumatologie par la clinique de rhumatologie, 

médecine physique et rééducation de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal (08.09)

Octobre
• Communication des résultats de l’enquête de satisfaction des collaboratrices et collaborateurs
• Lancement d’un nouveau concept de conférences publiques « focus santé »

Novembre
• Mise en ligne du nouveau site internet
•  Approbation de la constitution du nouveau département Services par le conseil d’administration
• Nomination des membres de la commission du personnel HFR
• Introduction du bracelet d’identification des patients sur les deux derniers sites de Fribourg et de Riaz
• Projet-pilote d’enquête sur la satisfaction des patients par le biais d’internet 
• Substitution totale de la radiologie sur film par l’application PACS Web sur le site de Fribourg (24.11)

Décembre
• Décision du Conseil d’Etat de centralisation de la blanchisserie HFR au RFSM à l’horizon 2012 – 2013
• Désignation du Prof. Jean-Marie Annoni en qualité de médecin agréé en neurologie pour le département de médecine 
•  Désignation du Dr Roberto Romano en qualité de médecin-chef du service d’anesthésiologie 

et de réanimation de l’HFR Riaz
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Conseil d’administration et direction générale
Rapport de la présidente du conseil d’administration et du directeur général

Anne-Claude Demierre
Présidente

Avec ses six sites hospitaliers et ses 3000 collaboratrices 
et collaborateurs, l’HFR déploie une activité importante au 
profit de la santé de la population fribourgeoise et, par consé-
quent, au profit de l’économie du canton. Au même titre que 
d’autres entreprises et établissements, l’HFR est un pilier de 
cette économie, et son rapprochement avec l’université dans 
le cadre des études de médecine souligne d’autant plus le 
rôle joué par l’HFR et l’Université de Fribourg, un autre pilier, 
dans le développement économique et social du canton.

En 2010, on a dénombré 20302 hospitalisations à l’HFR, 
63431 consultations dans l’un des services d’urgences ou 
de permanence à disposition, et 80541 consultations ambu-
latoires. En terme de patients différents, l’HFR en a dénombré 
85 966, ce qui signifie que près du tiers de la population fribour-
geoise a eu recours aux services de l’HFR. Quelques lignes ne 
suffisent pas pour résumer une telle activité, qui est détaillée 
dans les rapports des directions et des départements vers les-
quels la lectrice ou le lecteur est invité-e à se tourner.

Au terme de cette année, l’HFR est heureux de boucler ses 
comptes sur un résultat équilibré, très légèrement positif à 
moins de 1 % de l’enveloppe budgétée. Grâce au procédé de 
l’enveloppe budgétaire, les recettes supérieures aux prévisions 
ont laissé une marge suffisante pour rémunérer les  dépas sements 
d’effectifs et les heures supplémentaires effectuées pour 
 répondre aux besoins de santé de la population. La pénurie 
en médecins de premier recours et autres spécialistes se fait 
de plus en plus ressentir et l’HFR est tout naturellement appe-
lé à combler ce manque.

En relation avec la planification hospitalière, l’HFR a débuté ses 
activités de réadaptation cardiovasculaire en janvier 2010 à 
l’HFR Billens et a ouvert les soins continus à l’HFR Tafers en 
sep tembre. La réadaptation cardiovasculaire, exercée aussi 
bien en stationnaire qu’en ambulatoire, connaît un succès 
réjouissant qui permet de dire que cette activité répond à un 
réel besoin. Les soins continus à l’HFR Tafers remplissent 
parfaitement leur rôle et permettent au site de prendre com-
plètement en charge les pathologies pour lesquelles il est des-
tiné. Le projet de rénovation du site de Meyriez-Murten avance 
lentement ; des recours en relation avec les marchés publics 
freinent son développement. Au mois de mars, l’HFR a inau-
guré le bâtiment Bertigny III sur le site de Fribourg, comprenant 
notamment quatre salles opératoires équipées de la techno-
logie la plus moderne. La mise en activité de ce bâtiment per-
met la rénovation des anciens locaux du bloc opératoire, dans 
lesquels il restera deux salles nouvelles sur les six anciennes. 
Cette rénovation fait aussi partie du projet Bertigny III.

La question relative à la rénovation des buanderies a été tran-
chée par le Conseil d’Etat. Une seule buanderie traitant tout 
le linge de l’HFR et du RFSM restera en activité à Marsens, 
après une complète rénovation.

L’HFR a entamé, en 2010, une réflexion quant à la Vision 2015. 
Ces réflexions sont basées sur la planification hospitalière 
adoptée par le Conseil d’Etat en 2008, mais elles doivent 
aussi tenir compte de l’introduction du nouveau financement 
hospitalier et de l’ouverture des frontières cantonales au  
1er janvier 2012. A cet effet, un projet de loi y relatif a été mis 
en consultation par le Conseil d’Etat, projet destiné à s’adap-
ter à la législation fédérale en la matière. Les relations entre 
le canton et l’HFR seront profondément modifiées, si bien que 
la Loi sur le Réseau hospitalier fribourgeois (LRHF) subira éga-
lement des modifications. L’HFR a aussi été invité à prendre 
position dans le cadre de cette consultation. Nonobstant ces 
modifications, la Vision 2015 comprend aussi des projets rela-
tifs à l’amélioration des infrastructures hospitalières qui devront 
faire face à l’augmentation continuelle d’activité et aux exigences 
accrues en matière de qualité, de sécurité et de confort. Pour ce 
faire, un Masterplan est en cours d’élaboration.

Pour la première fois depuis sa mise en œuvre, l’HFR a procé-
dé à une enquête de satisfaction de tout son personnel. Ces 
résultats sont comparés avec d’autres hôpitaux utilisant le 
même instrument d’enquête et reflètent un degré de satisfac-
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Hubert Schaller
Directeur général

tion très comparable à celui constaté dans les autres hôpitaux. 
Les résultats ont été communiqués aux collaboratrices et colla-
borateurs. Les points ressortant avec le moins de satisfaction 
feront l’objet de mesures ciblées en 2011. En ce qui con cerne 
les patients, l’HFR innove et procède depuis novembre 2010 
à une enquête de satisfaction en ligne. Cette enquête et ses 
résultats sont accessibles au public sur internet.

En application de l’art. 52 de la LRHF, l’HFR devait reprendre 
dans un délai de quatre ans depuis sa constitution les biens 
des associations de commune servant à l’exploitation de 
 l’hô pital, à l’exception des terrains restant la propriété des 
asso cia tions de commune. A la fin de 2010, le Conseil d’Etat 
a pu donner son aval à toutes les conventions, sous réserve 
de leur acceptation formelle par l’assemblée générale de 
deux associations de communes en conformité avec leurs 
statuts.

Le jugement par le Tribunal fédéral d’un cas de responsabili-
té civile survenu en 1996 a causé beaucoup d’émoi dans la 
communauté hospitalière et médicale en général, surtout du 
fait des prétentions formulées par la partie ayant eu gain de 
cause et s’élevant à plusieurs millions. Des discussions sont 
actuellement en cours pour déterminer les montants à charge 
de l’HFR.

Au niveau de la formation, pour laquelle l’HFR est très actif, 
on signalera la mise sur pied à l’HFR d’une formation post-di-
plôme pour les spécialisations en soins infirmiers dans le 
 do maine des urgences, des soins intensifs et de l’anesthé-
sie. Ces formations suscitent un intérêt au-delà de nos fron-
tières cantonales, car le recrutement de personnel formé 
dans ces disciplines est difficile. Par la mise sur pied de ces 
formations, l’HFR se prémunit contre la pénurie de personnel 
dans ces secteurs. Autre domaine d’activité, la participation 
de l’HFR avec l’Université de Fribourg aux études de méde-
cine de 3e année. La première année (20 étudiants) s’est 
achevée à la satisfaction générale des étudiants d’abord, et 
des enseignants ensuite. La deuxième volée a débuté au 
mois de septembre avec 40 étudiants.

L’HFR a eu l’honneur de recevoir au mois de juin la visite de la 
Commission des finances et de gestion du Grand Conseil, qui 
a pu recevoir toutes les informations souhaitées concernant 
le fonctionnement de l’HFR.

Enfin, au niveau des organes de l’HFR, un changement impor-
tant est intervenu avec la démission, pour des raisons  
d’ordre privé, du président du conseil d’administration,  
M. Marius Zosso. Le Conseil d’Etat et l’HFR n’ont pas man-
qué de le remercier comme il se doit pour sa contribution 
 majeure à la mise en œuvre de l’HFR depuis 2007. Pour le 
remplacer dans sa fonction présidentielle, le conseil d’admi-
nistration a proposé au Conseil d’Etat la candidature de 
Mme Anne-Claude Demierre, conseillère d’Etat. Cette nomi-
nation a été approuvée par le Conseil d’Etat. Le poste deve-
nu vacant au conseil d’administra tion a été repourvu par  
M. Elmar Perler, avocat, désigné par le Conseil d’Etat en quali-
té de membre du conseil d’admi nis tra tion.

A l’issue d’une année très chargée, il nous importe d’adres-
ser nos plus vifs remerciements à toutes nos collaboratrices 
et à tous nos collaborateurs pour leur engagement compétent 
et constant au profit de notre hôpital et de ses patients. Nous 
les remercions, d’ores et déjà, de pouvoir continuer à comp-
ter sur leur fructueuse collaboration durant l’année 2011.
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Conseil de direction
Direction médicale

Prof. Bernard Vermeulen
Directeur médical

Activité
Le paysage médical est sujet à de profondes modifications, 
qui touchent également l’HFR : les effectifs des médecins gé-
néralistes diminuent fortement en raison du non-remplacement 
de ceux partant en retraite. Le renouvellement des médecins 
cadres de l’HFR, quant à lui, s’est poursuivi tout au cours de 
l’année, avec succès. L’activité médicale se fragmente de plus 
en plus par le développement des spécialisations, par les-
quelles les jeunes médecins sont massivement attirés. Ils sont 
également soucieux du respect de la loi sur le travail limitant 
officiellement leur activité à 50 heures par semaine (heures 
de formation incluses). Dans les universités, 50 % des futurs 
médecins sont des femmes dont nombre de témoignages ré-
vèlent qu’un travail à temps partiel fait partie de leur priorité. 
Enfin, en 2012 sera introduit le nouveau financement hospita-
lier qui constitue un changement de paradigme de la gestion 
hospitalière. 

Et les patients ? Toujours plus nombreux à se rendre à l’HFR, 
aux urgences et pour des consultations ambulatoires, ils béné-
ficient du plateau médico-technique de l’hôpital, sollicitent les 
traitements les plus up to date et une denrée devenue rare : 
du temps d’écoute !

Au sein de l’HFR, la collaboration « réseau » est devenue une 
ré alité pour tous. Tel est le cas pour l’hémodialyse, les phar-
macies, les laboratoires, mais également pour le dossier pa-
tient papier ou informatisé, la prescription médicale informa-
tisée ou le stockage des images sur le PACS (Picture Archive 
Communicating System). L’introduction de l’outil de gestion 
Opale unique permet d’objectiver le volume d’activité dans 
chaque secteur de chaque site, de connaître le nombre de 
transferts entre les sites ou encore de préparer les chemins 
cliniques pour chaque patient. Des synergies importantes en 
résultent.

L’évolution des spécialités médicales et la complexité des cas 
obligent une présence ininterrompue de toutes les spéciali-
tés au sein de l’HFR. Tel est désormais le cas pour la pneumo-
logie (Dr Philippe Dumont) et la neurologie (Dr Andrea Humm). 
Au vu de l’augmentation de l’activité ou de nouveaux besoins, 
des spécialités ont dû être renforcées : maladies infectieuses 
(Dr Véronique Erard), consultation de génétique pédiatrique 
(PD Dr Bernard Conrad), médecine du sport (Dr Maximilien Jung), 
ophtalmologie (Dr Corinne Schnyder), ORL (Dr Peter Schär), mé-
decine palliative (Dr Boris Cantin), échographie fœto-maternelle 
(Dr Anne-Claude Müller Brochut), urologie (Dr Nicolas Fleury), 
angiologie (Dr Marie-Antoinette Rey Meyer) et psychologie spécia-
lisée pour la gynécologie-obstétrique (Mme Annalisa Cariboni).

La démission du médecin-chef du service des urgences de 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal a obligé la commission de 
structure, chargée d’organiser sa succession, d’envisager les 
besoins de demain. Devant l’augmentation constante des con-
sultations, une nouvelle organisation du service des urgences 
a été proposée au conseil d’administration ; elle sera mise en 
place progressivement dès que la ou le successeur-e aura été 
désigné-e.
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Formation/enseignement

L’enseignement médical dispensé à l’HFR est, renforcé par 
l’introduction de la 3e année de médecine (Bachelor) à l’Uni-
versité de Fribourg, comme dans un hôpital universitaire, pré-
gra dué, post-gradué et continu. 

L’ensemble des spécialités concernées par les sciences cli-
niques de base du Bachelor ont assumé avec grande compé-
tence les enseignements théoriques et pratiques. Aux vingt 
premiers étudiants du Bachelor fribourgeois, quarante ont suc-
cédé en septembre 2010, et huitante suivront dès l’automne 
2011. En outre, certaines spécialités de l’HFR continuent 
d’accueillir des étudiants des universités de Lausanne et de 
Berne. Un défi pour les enseignants qui doivent combiner tra-
vail clinique et enseignement.

La formation post-graduée est dispensée dans tous les ser-
vices de l’HFR. Un budget plus conséquent, complété par des 
fonds cliniques et scientifiques des services, permet de finan-
cer la participation des médecins à des cours de spécialisa-
tion de haut niveau, pré-requis pour leurs examens de spécia-
lité FMH.

Enfin, s’ajoutent des formations continues que toutes les spé-
cialités de l’HFR ont développées et qui rencontrent un grand 
succès auprès des confrères fribourgeois. Ces formations sont 
indispensables pour conserver les qualifications acquises.

La 3e année de médecine a nécessité l’engagement de pro-
fesseurs chargés de développer la recherche clinique. Leur 
collaboration avec les services de l’HFR est garante d’une 
évaluation continue des pratiques professionnelles, et donc 
d’une meilleure qualité pour les patients.

L’HFR remplit ainsi sa mission d’enseignement et de recherche 
cli nique et se profile comme un hôpital de proximité et de réfé-
rence.

Etat-major 
Prof. Bernard Vermeulen, directeur médical
Margit Jochum Christin, collaboratrice scientifique
Patricia Frioud, assistante de direction

Départements médicaux
Prof. Daniel Betticher, doyen du département de médecine
Prof. Bernhard Egger, doyen du département de chirurgie générale
Prof. Emanuel Gautier, doyen du département de chirurgie orthopédique
PD Dr Verena Geissbühler, doyen du département de gynécologie  
et obstétrique (dès le 1er janvier)
Dr Philippe de Gottrau, doyen du département d’ORL et ophtalmologie
Dr Alfredo Guidetti, doyen du département des urgences 
(dès le 1er octobre)
Dr Catherine Hänni, doyen du département de la pharmacie
PD Dr Henri-Marcel Hoogewoud, doyen du département de radiologie
Dr Beat Lehmann, doyen du département des urgences  
(jusqu’au 30 septembre)
Dr Jean-Luc Magnin, doyen du département du laboratoire
PD Dr Lennart Magnusson, doyen du département d’anesthésiologie  
et réanimation
Dr Govind Sridharan, doyen du département des soins intensifs  
et continus
Prof. David Stucki, doyen du département de gynécologie  
et obstétrique (jusqu’au 31 juillet)
Dr Maurice Waldburger, doyen du département de rhumatologie,  
réhabilitation et gériatrie
Prof. Johannes Wildhaber, doyen du département de pédiatrie

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

Hygiène et prévention de l’infection
PD Dr Christian Chuard, médecin adjoint
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En 2010, les deux objectifs principaux de la direction des soins 
ont été, d’une part, de stabiliser les nouvelles organisations 
en place et, d’autre part, de poursuivre le développement des 
soins. L’atteinte de ces deux objectifs a contribué au renforce-
ment de la qualité et à la coordination des soins.

Des développements en faveur de l’amélioration de la 
prise en charge des patients de l’HFR et de l’organisation
Les événements les plus marquants de l’année 2010, qui 
concernent les équipes soignantes, médico-techniques et mé-
dico-thérapeutiques, sont :
-  la mise en œuvre effective d’un service unique de gestion 

des lits pour les sites de Billens, Châtel-St-Denis, Fribourg et 
Riaz ;

-  l’ouverture du service de réadaptation cardio-vasculaire à 
l’HFR Billens ;

-  la mise en œuvre de l’apprentissage pour la fonction d’assis-
tant-e en santé et soins communautaires (ASSC) ;

-  la définition des structures organisationnelles des unités 
de soins de l’HFR (ICUS de grande unité accompagné-e d’une 
clinicienne ou d’un clinicien) ;

-  la mise en œuvre des remplacements d’été par des étudian-
tes et des étudiants en formation paramédicale ;

-  l’ouverture des quatre lits de soins continus à l’HFR Tafers 
avec la création de 10.5 EPT de soignants ;

-  la restitution de la recherche en soins infirmiers (Parse) effec-
tuée à l’HFR Châtel-Saint-Denis ;

-  l’élaboration de la philosophie de soins ;
-  la mise en œuvre des nouvelles dispositions concernant les 

praticiennes formatrices et praticiens formateurs (ordon-
nance du 4 mai 2010) et la coordination, le développement 
du concept de formation ;

-  la concrétisation de projets (ex. : Voltigo, critères d’orientation 
en gériatrie et en réadaptation, liens avec le RFSM, forma-
teur-trice interne en gestion de la violence, etc.) ;

-  la poursuite du développement du Dossier Patient Informa-
tisé (DPI) ;

-  le développement de l’unité de stomathérapie, plaies et cica-
trisation ;

-  la mise à jour et la rédaction des cahiers des charges, des 
concepts pour les services de soins, médico-techniques et 
médico-thérapeutiques ;

-  la poursuite de la réorganisation de la direction avec la nomi-
nation d’une nouvelle infirmière-cheffe des sites de Tafers et 
Meyriez-Murten ;

-  la poursuite de la réorganisation de la direction, la mise en 
co hérence des structures transversales (état-major, gestion 
des lits, physiothérapie, ergothérapie, etc.) ;

-  l’implication des professionnels soignants, médico-tech-
niques et médico-thérapeutiques dans la formalisation des 
processus et chemins cliniques ;

-  le développement du pilotage par indicateurs et les tableaux 
de bord de la saisie LEP ;

-  la création de l’unité de transport patients à l’HFR Fribourg 
– Hôpital cantonal ;

-  l’introduction du bracelet d’identification des patient-e-s ;
-  la création d’un service de pool de remplacement à  l’HFR Riaz ;
-  la certification eduQua du département de formation des soins.
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Le renforcement de la formation et de l’enseignement 
comme stratégie

Les trois grands axes de formation en 2010
En 2010, plusieurs axes de formation ont été développés :

L’axe « managérial »
-  formation « management de proximité » (2e volée de l’HFR) 

pour dix collaboratrices et collaborateurs

L’axe « compétences post-grade » 
-  soins d’anesthésie, soins intensifs et soins d’urgence
-  praticien-ne-s formateur-trice-s, titres unifiés
-  CAS, DAS : savoirs scientifiques, oncologie, soins palliatifs, 

chronicité, etc.

L’axe « perfectionnement professionnel »
-  formation « transport » pour onze collaboratrices et collabo-

rateurs de l’HFR 
-  cours Bobath, BLS, gestion de la violence, etc.
-  formations tous domaines confondus

Avec plus de 4000 journées de formation validées, la forma-
tion professionnelle reste une des priorités de la direction des 
soins.

Un département de formation des soins avec pour mission 
première les formations post-diplôme dans les soins 
d’anesthésie, les soins intensifs et les soins d’urgence
2010 a vu la création du département de formation des soins, 
dont la mission consiste à mettre à disposition des offres de 
formation continue au personnel soignant. Ce département dis-
pense trois spécialisations post-diplôme dans les soins d’anes-
thésie, les soins intensifs et les soins d’urgence. L’HFR a pos-
tulé auprès de l’OFFT en qualité de prestataire de formation dans 
ces trois domaines (EPD ES).

L’HFR poursuit trois objectifs stratégiques : investir dans la for-
mation continue du personnel soignant pour disposer à tout 
moment des compétences dans des domaines spécialisés, 
se positionner comme fournisseur de formations continues 
de haut niveau dans le domaine de la santé et disposer d’un 
personnel soignant qualifié, en vue d’améliorer encore la per-
formance professionnelle.

Dès 2011, d’autres actions de formation seront offertes aux 
collaboratrices et collaborateurs.

L’HFR formateur
Cette année, les soignant-e-s, les médico-techniques et les 
médico-thérapeutiques de l’HFR se sont à nouveau fortement 
investis en qualité de formateur-trice-s des futurs profession-
nel-le-s, en accueillant, tous domaines confondus, près de  
800 stagiaires, avec comme renforcement en 2010, des 
appren ti-e-s ASSC.

Etat-major 
Rodolphe Rouillon, directeur des soins
Patricia Frioud, assistante de direction
Fabienne Berger Brunner, LEP 
Sonja Rappo, collaboratrice scientifique
Martine Saramon, PCI (prévention et contrôle de l’infection)
Emmanuelle Mary, Inès Clerc Dourthe, Magdalena Wenger Tschannen, 
Anita Schranz (dès le 1er novembre), stomathérapie, plaies et cicatrisation

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 (jusqu’au 30 avril)
Martine Sherbetjian, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Monique Utikal, HFR Meyriez-Murten a. i. (jusqu’au 30 novembre)
Elisabeth Vogt, HFR Tafers (jusqu’au 31 décembre)
Ruth Von Wyl, HFR Meyriez-Murten (dès le 1er octobre)

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 novembre)

Physiothérapeutes-chef-fe-s
Stéphane Brand, HFR Fribourg – Hôpital cantonal,  
a. i. HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis
Chantal Delley Lescrauwaet, HFR Riaz
Pascale Huguenin-dit-Lenoir, HFR Tafers (jusqu’au 30 avril)
Jan Hofer, a. i. HFR Tafers (dès le 1er mars)
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 HFR
Marie-Anne Bruggisser et Benoît Delacombaz (co-responsables)

 
Responsable de la gestion des lits
Robert Lefèbvre, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz,  
a. i. HFR Fribourg – Hôpital cantonal (jusqu’au 30 mai) et HFR  
(dès le 1er juin)

Responsables du service d’aumônerie
Emilio Gamez, HFR Tafers
Bruno Kazadi, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz
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

Conseil de direction 
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Activité
Durant l’année 2010, la direction des ressources humaines a 
concentré ses efforts sur la mise en place d’une politique RH 
cohérente et uniforme pour l’ensemble des sites et des direc-
tions. 

Dès le mois de janvier, la concrétisation d’une nouvelle orga-
nisation RH, fruit d’une année de travail préparatoire, a posé 
les bases de cet objectif. L’ensemble des activités RH ont été 
regroupées sur le site de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, et 
toutes les tâches administratives ont été dès lors confiées 
à une administration RH unique (Shared services RH) dispo-
sant de nouvelles procédures uniformes.

Le soutien RH aux cadres et aux collaboratrices et collabora-
teurs est apporté dans les directions par trois Business Par-
tners qui ont chacun la responsabilité RH d’une ou plusieurs 
directions, et font ainsi bénéficier les collaboratrices et colla-
borateurs de leur connaissance des problématiques propres 
à leur direction, en leur garantissant du même coup une prise 
en charge adaptée et uniforme. 

Parallèlement à cette réorganisation, la transition vers un ou-
til de planification unique (PEP) a été réalisée au 1er janvier, 
afin que toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs 
soient planifiés selon des normes communes. 

Ces grands pas en avant dans la mise en place d’une politique 
RH HFR ont été suivis dès le printemps par l’organisation d’une 
enquête de satisfaction professionnelle des collaboratrices 
et collaborateurs. D’une façon globale, les résultats de l’HFR, 
communiqués au mois d’octobre, ont été tout à fait satisfai-
sants, particulièrement en comparaison avec d’autres éta-
blissements ayant réalisé la même enquête. Ces résultats 
ont été analysés à l’automne par les directions, qui prendront 
les mesures nécessaires dès le mois de janvier 2011. Le tra-
vail en équipe, la qualité de l’encadrement ou le contenu du 
travail ont par exemple été évalués très positivement. Des pré-
occupations marquées sont néanmoins apparues au sujet des 
indemnités et des compensations en temps. Les horaires de 
travail et la formation devront aussi faire l’objet de réflexions 
de la part des directions.

La qualité de vie au travail étant un facteur important de satis-
faction, l’HFR s’est doté en début d’année d’une nouvelle po-
litique de gestion des absences et a formé l’ensemble des 
cadres sur cette problématique. Entrées en vigueur au 1er mai, 
les nouvelles règles d’annonce et de gestion des absences 
ont pour but de permettre à chacune et chacun d’exercer son 
activité dans un climat de travail agréable pour toutes et tous, 
fruit d’une amélioration des relations et des processus de tra-
vail. Cette nouvelle politique, qui réside dans l’application de 
mesures efficaces visant à renforcer les techniques d’encadre-
ment et de management, en tenant compte des indicateurs de 
climat social, permet d’éviter les inégalités dans le traitement 
des absences, et donne les moyens aux cadres d’établir le 
dialogue chaque fois que cela est nécessaire. Les effets de 
ce projet en termes d’absences et d’amélioration de la qua-
lité de vie au travail se développeront sur plusieurs années. 

L’année 2010 aura également été marquée par la constitu-
tion d’une nouvelle commission du personnel de l’HFR. Bien 
que prenant officiellement ses fonctions au 1er janvier 2011, 
la commission a déjà pu être formée en fin d’année grâce 
aux candidatures déposées, qui ont fait l’objet d’une élection 
tacite. Cette commission, composée de membres issus des 
différents sites et secteurs de l’HFR, sera un organe informa-
tif et consultatif, qui représentera les intérêts du personnel 
et garantira un dialogue entre la direction de l’HFR et l’en-
semble des collaboratrices et collaborateurs.

Enfin, l’HFR s’est adjoint à partir du mois d’octobre les services 
d’un médecin du travail en la personne du Dr Leonhard Sigel 
pour traiter l’ensemble des problématiques liées entre autres 
aux environnements de travail, à la détection précoce ou à la 
gestion des risques liés à la grossesse. Le Dr Sigel collaborera 
par ailleurs étroitement avec le groupe SESA HFR, ainsi qu’avec 
le Dr Claude Burgy, qui assumera dès le 1er janvier 2011 la 
responsabilité de médecin du personnel. 

Du point de vue des effectifs, l’HFR présente en moyenne an-
nuelle un total de 2032.17 EPT (équivalents plein temps), ce 
qui correspond à un dépassement de 13.43 EPT (0.67 %) de 
son budget de 2018.74 EPT. Ce dépassement est essentiel-
lement dû au paiement en cours d’année d’un nombre impor-
tant d’heures supplémentaires.

Au niveau des absences, la situation tend à s’améliorer par 
rapport à 2009, avec une diminution du taux d’absentéisme 
qui passe de 6.57 % à 6.08 %. L’augmentation constatée depuis 
quelques années semble donc en bonne voie d’être contrôlée.
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Formation
L’HFR a souhaité poursuivre l’effort consenti sur la formation 
interne afin de permettre à ses collaboratrices et collaborateurs 
d’améliorer leurs compétences dans la langue partenaire, et a 
reconduit son offre de cours de langue, avec toutefois un nou-
veau prestataire. Près de 160 collaboratrices et collabora-
teurs ont ainsi bénéficié chaque semaine de ces formations 
sur l’ensemble des sites. Des cours de langue seront à nou-
veau organisés en 2011, avec un concept amélioré dans le but 
de rendre ces formations encore plus efficaces. 

Les formations organisées au sujet des nouvelles procédures 
de gestion des absences seront par ailleurs renouvelées en 
2011 pour les nouveaux cadres. Dans cette logique, la forma-
tion aux évaluations, donnée en 2009, a également été dis-
pensée en 2010 aux personnes ayant pris des responsabili-
tés d’encadrement durant l’année. Ces deux thèmes de la 
gestion des absences et des évaluations feront dorénavant 
chaque année l’objet de sessions de formations à destina-
tion des nouveaux cadres. 

En tant qu’entreprise formatrice, l’HFR a également accueilli 
durant l’année 64 apprenti-e-s dans des domaines allant de 
la cuisine à l’administration, en passant par la logistique ou 
les soins. Seize apprenti-e-s ont d’ailleurs terminé avec suc-
cès leur formation en 2010.

Annick Kalantzopoulos, directrice des ressources humaines
Christelle Terreaux, assistante de direction
Corinne Cota, adjointe de la directrice RH, Business Partner  
de la direction médicale 
Céline Marguet, Business Partner de la direction des soins  
(dès le 1er août)
Anton Meuwly, Business Partner des directions des affaires 
 économiques, de la logistique et des ressources humaines ainsi  
que des collaboratrices et collaborateurs de la direction générale 
Francine Thommen, Business Partner de la direction des soins  
(jusqu’au 31 août)
Thomas Dupas, chef de projet RH
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Pierre-André Kolly 
Directeur des affaires 

économiques

Activité
L’année 2010 a réellement commencé, pour la direction des 
 affaires économiques (DAE) et ses services subordonnés, le 
2 janvier 2010. En effet, à 7 heures de ce deuxième jour de 
l’année, l’HFR coupait les ponts avec les quatre anciennes 
sociétés Opale et toute l’activité venait se saisir sur une 
unique et nouvelle société HFR, au moyen de l’outil Opale. 

18 mois de préparation et près de Fr. 700000.– investis pour 
aboutir, en ce début 2010, à Opale unique, préalable indispen-
sable au développement de l’HFR, avec la possibilité facilitée 
de déployer des applications métiers standardisées (Dossier 
Patient Informatisé (DPI), laboratoire, etc.). Ce projet majeur, 
équivalent à construire à neuf les outils de gestion financière 
et d’administration des patients, aura mis l’ensemble des col-
laboratrices et collaborateurs de la DAE à contribution, avec 
le soutien fort de la direction de la logistique pour la partie 
concernant les magasins (gestion des stocks unique), du SITel 
pour la partie technique et du service projets et développe-
ment pour la gestion du projet. Toutes ces équipes, épaulées 
aussi par des experts externes et par le fournisseur de l’appli-
cation, ont réussi ce tour de force dans les délais prévus. 

Dans le même temps, le chef du département facturation et 
 tarifs de l’HFR et le directeur DAE négociaient avec santésuisse 
les tarifs stationnaires LAMal et ambulatoires et, avec les grands 
groupes d’assureurs-maladie, de nouvelles con ven tions pour les 
patients assurés complémentaires. Pour ce qui concerne les 
assurances complémentaires, des conventions ont été signées 
avec les plus grands groupes d’assureurs-maladie de Suisse, 
représentant environ 98 % des patients stationnaires de l’HFR. 
Dans ce dernier domaine, les tarifs négociés ont eu un impact 
positif sur nos revenus, étant entendu que les anciens tarifs 
n’avaient subi aucune évolution depuis de nombreuses années.

La gestion sur un outil financier unique a mis plusieurs mois 
à se stabiliser et certains retards de facturation ont été 
constatés. De même, en raison des changements majeurs 
intervenus dans la manière de facturer, l’hôpital a dû verser 
des acomptes d’honoraires aux médecins cadres pratique-
ment jusqu’à la fin de l’année, où les correctifs ont pour la 
plupart été effectués sur la base de l’activité réelle déployée.

Au niveau organisationnel, il y a encore lieu de relater que les 
services de la comptabilité se sont tous regroupés sur le site 
de Fribourg ; le service de facturation de Fribourg a quant à lui 
déménagé dans de nouveaux locaux paysagés dans le nouveau 
bâtiment Bertigny III.

Au niveau de l’organigramme et du personnel enfin, la confi-
gu ration définitive de la DAE se précise. Une évolution a été 
menée au niveau du service des admissions de l’HFR avec 
la nomination de Mme Rita Telfser à la tête des six services 
d’admissions de l’établissement. C’est dans le département 
facturation et tarifs que certains aménagements seront en-
core nécessaires durant l’année à venir.

Une réflexion permanente a été menée durant l’année 2010 
par les cadres de la DAE en vue de l’introduction du nouveau 
système de financement et de nombreux travaux ont été axés 
sur cette échéance qui va bouleverser les anciennes pra-
tiques. Ainsi, la mise en place d’Opale unique aura aussi per-
mis à l’HFR de se doter d’une comptabilité de gestion res-
pectant totalement les normes Rekole.

Dans le même temps, avec l’engagement de plusieurs nou-
velles collaboratrices, la professionnalisation de la fonction de 
codificatrice médicale aura été menée à bien. Avec un effectif 
plein temps de 4.7 unités composé de professionnelles formées 
à la codification médicale, le secteur est armé en vue de l’intro-
duction des DRG. Un audit restreint du codage médical effec-
tué en automne 2010 a par ailleurs confirmé la qualité du 
codage effectué.

Résultats financiers 2010
L’exercice financier 2010 de l’HFR présente des résultats légère-
ment favorables au cadre budgétaire alloué par le Grand Conseil 
fribourgeois. Une amélioration d’enveloppe budgétaire globale 
(participation de l’Etat) de Fr. 972633.– est constatée.

Le montant global alloué de Fr. 173016980.– sera donc res-
pecté, puisque l’établissement boucle ses comptes avec un dé-
ficit d’enveloppe de Fr. 172044347.–.

Ce montant inférieur aux prévisions budgétaires doit toute-
fois être corrigé par deux éléments exogènes au budget :
-  Une double saisie de l’administration des finances de l’Etat 

de Fribourg (AFin) lors de l’établissement du budget, d’un 
montant de Fr. 1445200.–, a été portée en augmentation 
des charges budgétées.

-  L’indexation supplémentaire de 0.5 % des salaires, décidée 
par le Conseil d’Etat en décembre 2009 n’avait pas été por-
tée dans le budget de l’HFR. Cet objet représente environ 
Fr. 1170000.–.
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Tenant compte des deux corrections précitées, le bonus d’en-
veloppe s’élève finalement à un montant de Fr. 697433.–,  
ce qui représente 0,4 % de l’enveloppe budgétée corrigée  
(Fr. 172741780.–) ou 0.18 % des dépenses d’exploitation 
budgétées (Fr. 383957280.–).

Au sujet du détail de ces comptes, il ressort principalement 
une augmentation des charges des salaires et des charges 
sociales (+ 7.8 millions) provenant d’un dépassement des ef-
fectifs autorisés ainsi que d’un rattrapage important de paie-
ment d’heures supplémentaires en fin d’année. Ces deux prin-
cipales raisons s’expliquent en partie par la hausse de l’activité 
hospitalière, principalement en ambulatoire, mais aussi par les 
changements de normes légales au niveau des ressources hu-
maines (travail de nuit, etc.).

Dans ce chapitre des honoraires médicaux (où le budget offi-
ciel a été artificiellement augmenté suite à une double saisie 
de l’AFin à hauteur de 1.4 million), il est constaté un montant 
de dépenses totales de 16.41 millions, lequel est légèrement 
supérieur aux dépenses de l’année précédente (16.28 millions). 
Les charges médicales d’exploitation présentent un résultat 
légèrement inférieur (total de Fr. 60509565.–) aux pré visions 
budgétaires, soit – 1.1 million, en partie en raison de la consti-
tution du stock de matériel médical à l’HFR Riaz lors du boucle-
ment des comptes (0.5 million).

Les dépenses d’entretien, d’investissements et de charges 
diverses ont légèrement dépassé les objectifs budgétaires.

Au niveau des recettes hospitalières, l’HFR a enregistré des 
recettes supplémentaires dans les divisions hospitalisées 
privées (+ 5.0 millions), lesquelles sont dues au renouvellement 
des contrats avec les assureurs maladie. De même, l’objec tif 
budgétaire au niveau des recettes ambulatoires a aussi été dé-
passé de 2.4 millions.

Par contre, le budget des recettes pour les patients stationnaires 
de la division commune n’a pas été atteint, en raison d’une lé-
gère baisse du nombre de patients et de journées et d’une adap-
tation des tarifs LAMal inférieure aux objectifs budgétaires. 
Les recettes atteignent un montant de Fr. 82005936.– soit 
1.9 million de moins que prévu.

Les autres recettes d’exploitation restent dans le cadre bud-
gétaire alloué.

En conclusion, le dépassement constaté du budget dans les 
charges d’exploitation 2010 a pu être totalement couvert par 
l’augmentation des recettes hospitalières.

Etat-major 
Pierre-André Kolly, directeur des affaires économiques
Stefanie Folly, assistante de direction 

Secteur du contrôle de gestion, statistiques et codification médicale
Pierre Perritaz, chef de secteur
Emmanuel Auderset, économiste
Elena Bragagnini-Borloz, économiste (dès le 1er août)

Département de comptabilité
Gérard Dewarrat, chef de département

Département de la facturation et des tarifs
Pierluigi Zuccolotto, chef de département
Benoît Delabays, chef de la facturation, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Claudine Gachet, chef adjointe de la facturation, 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Philippe Fragnière, chef des admissions, HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
(jusqu’au 31 mai)
Rita Telfser, cheffe des réceptions et admissions de l’HFR  
(dès le 1er juillet)
Irène Bielmann, cheffe de la réception et des admissions,  
HFR Meyriez-Murten
Pierrette Haymoz, cheffe de la réception et des admissions, HFR Tafers
Béatrice Gasser, responsable technique de la centrale téléphonique, 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
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Robert Overney
Directeur de la logistique

HFR Tafers

Activité
En 2010, la direction de la logistique (DLOG) a terminé la mise 
en œuvre de la nouvelle organisation. Sur le plan organisation-
nel, elle regroupe quatre départements : Infrastructures, Achats, 
Hôtellerie et Administration.
Plusieurs changements sont survenus dans le domaine du per-
sonnel
-  Yves Jeanbourquin a rejoint l’HFR le 1er septembre en qualité 

d’économiste ;
-  Lionel Jordan exerce la fonction d’ingénieur biomédical depuis 

le 1er décembre ;
-  Guido Sammler nous a rejoints en qualité de chef du dépar-

tement Achats le 18 octobre ;
-  Christian Amstutz a repris la tête du département Infrastruc-

tures le 1er octobre ;
-  Antonio Stella est entré en fonction en qualité de collabora-

teur achats et investissements le 18 novembre ;
-  Hubert Feyer est devenu responsable du magasin central de 

l’HFR le 1er novembre ;
-  Guy Vuichard a pris la conduite a. i. des services techniques 

de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal le 17 mars.

En engageant un ingénieur biomédical, la DLOG fournit à 
 l’hôpital fribourgeois des compétences dans le domaine 
médico-technique afin d’encadrer le personnel spécialisé 
dans les domaines concernés.

La reprise des infrastructures et des biens de chaque site par 
les associations de communes s’est achevée en décembre 
avec la décision du Conseil d’Etat. L’hôpital fribourgeois est 
désormais officiellement propriétaire et dispose d’un droit de 
superficie de 100 ans sur les terrains, qui demeurent la pro-
priété des associations de communes. Les notaires manda-
tés procéderont à l’inscription au registre foncier en 2011.

Le groupe de travail « SESA HFR – Sécurité et santé au travail » 
s’est organisé en cours d’année : il est désormais opération-
nel, tout comme les groupes de travail sur chaque site.

Département Infrastructures
Les infrastructures ont fait l’objet d’une analyse sur tous les 
sites en collaboration avec l’entreprise Emch + Berger SA, pla-
nification des bâtiments. Les directives de la planification 
hospitalière 2020 ont servi de base de réflexion. Les résultats 
de cette analyse ont été remis à l’hôpital fribourgeois en dé-
cembre sous la forme d’un Masterplan, regroupant des avant-
projets et des coûts chiffrés. L’étude du Masterplan occupera 
le conseil d’administration et le conseil de direction en 2011, 
voire plus longtemps.

L’implémentation de l’outil d’inventaire VisualFM a débuté en 
2011 : il permettra de procéder à l’inventaire de l’ensemble 
de l’hôpital fribourgeois – appareils médico-techniques et ins-
tallations, bâtiments et installations techniques, mobilier com-
plet. Une première étape décisive sera franchie à fin mars 2011 
pour les appareils, infrastructures et installations, dont la valeur 

est supérieure à Fr. 10000.–. Cet inventaire servira en premier 
lieu à déterminer les valeurs d’amortissement, prises en compte 
dans le cadre des DRG.
-  HFR Châtel-St-Denis : raccordement au système de chauffage 

à distance de la commune de Châtel-Saint-Denis.
-  HFR Riaz : début des travaux de construction et d’équipement 

d’un bâtiment pour l’imagerie médicale en octobre.
-  HFR Fribourg – Hôpital cantonal : assainissement des façades 

du bâtiment 06 ; inauguration et mise en exploitation de 
Bertigny III ; rénovation et agrandissement du centre de trans-
fusion sanguine; rénovation du service d’hémodialyse; amé-
nagement d’un pavillon pour des bureaux pour la 3e année 
d’ét udes de médecine et pour les besoins de l’HFR ; début des 
transformations et de la rénovation du service d’oncologie 
ambulatoire ; transformation et adaptation de la buanderie.

-  HFR Meyriez-Murten : avant-projet en vue des travaux de 
transformation et d’agrandissement.

-  HFR Tafers : intégration des mesures énergétiques pour sé-
parer clairement l’hôpital de l’EMS ; ouverture d’une unité 
de soins continus provisoires.

Département Hôtellerie
Le département Hôtellerie a été marqué par la réorganisation 
des domaines de l’intendance et de la restauration. Consé-
quences : la restructuration de l’hôtellerie à l’HFR Fribourg – 
 Hôpital cantonal et la nomination de Jacques Tena en qualité 
de chef de cuisine et de Xavier Buchmann en qualité de chef 
de l’hôtellerie.

Par ailleurs, la décision de centraliser la buanderie à Marsens 
(auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale) a généré 
quelques incertitudes. Le projet est en cours d’élaboration et 
devrait être mis en œuvre à fin 2012.

Département Achats
La mise en place du département Achats s’est concrétisée 
avec l’engagement du chef du département. Objectif : déchar-
ger les services en matière d’acquisition grâce au soutien ap-
porté par l’équipe des achats et par le magasin central. L’orga-
nisation du département devrait être achevée courant 2011.

Département Administration 
Le département composé du service des secrétariats médi-
caux de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, sous la direction de 
Claire-Lyse Python, et de l’HFR Riaz, HFR Châtel-St-Denis,  
HFR Billens, sous la direction d’Eliane Pittet, ainsi que des se-
crétaires médicales de l’HFR Tafers et l’HFR Meyriez-Murten 
sous la direction des médecins-chefs compétents, a fusionné 
au 1er janvier 2011 avec le nouveau département Services.

Conseil de direction
Direction de la logistique



23

Formation/enseignement

La direction de la logistique de l’HFR offre un grand nombre 
de places d’apprentissage pour l’obtention du certificat fédé-
ral de capacité (CFC) ou de l’attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP) dans les filières suivantes : logisticienne 
ou logisticien, cuisinière ou cuisinier en diététique, employé-e 
de cuisine, gestionnaire en intendance et employé-e en inten-
dance.

A l’été 2010, dix apprentis ont décroché leur diplôme dans 
l’un des métiers susmentionnés.

Au 31 décembre 2010, l’HFR comptait 35 apprentis dans ces 
filières.

Etat-major
Robert Overney, directeur de la logistique
Eric Froidevaux, directeur adjoint
Sigrid Fiorenza, assistante de direction
Heribert Decorvet, économiste (jusqu’au 30 avril)
Yves Jeanbourquin, économiste (dès le 1er septembre)
Lionel Jordan, ingénieur biomédical (dès le 1er décembre)

Sécurité et santé (SESA)
Guy Vuichard, chargé de sécurité (50 %) HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Alain Bard, chargé de sécurité (40 %) HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, 
HFR Riaz
Nicolas Corpataux, chargé de sécurité (100 %), HFR Tafers,  
HFR Meyriez-Murten, HFR Fribourg – Hôpital cantonal

Département Achats
Guido Sammler, chef du département (dès le 18 octobre)
Sylvain Bertschy, collaborateur achats et investissements  
(jusqu’au 30 novembre)
Antonio Stella, collaborateurs achats et investissements  
(dès le 18 novembre)
Pierre Spozio, responsable du magasin central (jusqu’au 31 mai)
Patrice Macherel, responsable du magasin central  
(a. i. du 1er juin au 31 octobre)
Hubert Feyer, responsable du magasin central (dès le 1er novembre)

Département Infrastructures
Christian Amstutz, chef du département (dès le 1er octobre)

HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz
Alain Bard, responsable des projets immobiliers (60 %) 
Olivier Monney, chef du service techique

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Bernard Volery, chef des services techniques (jusqu’au 30 avril)
Guy Vuichard, chef des services techniques a. i. (dès le 17 mars)
Bernard Charrière, adjoint technique des services techniques
Dario Autunno, chef des transports 
Maurice Geinoz, jardinier-chef

HFR Meyriez-Murten
André Merz, chef du service technique

HFR Tafers
Erwin Rotzetter, chef du service technique

Département Hôtellerie
Eric Froidevaux, chef du département

HFR Billens
Yvonne Jaques, intendante générale
Herminia Campos, gouvernante

HFR Châtel-St-Denis
Yvonne Jaques, intendante générale
Bibiane Berset, gouvernante
Didier Seydoux, chef de cuisine

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

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

HFR Riaz
Yvonne Jaques, intendante générale
Didier Seydoux, chef de cuisine

HFR Tafers
Barbara Koren, intendante-cheffe

Département Administration
Robert Overney, directeur de la logistique

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

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Claire-Lyse Python, cheffe du service des patients et  
secrétariats médicaux
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Daniela Zahnd
Manager Qualité

Basés sur la stratégie d’entreprise, les objectifs 2010 du 
 service qualité ont été définis sous la forme de projets. L’inté-
gration des évolutions à l’échelle nationale, tels les indicateurs 
de qualité et la stratégie de qualité de la Confédération, a lar-
gement influé sur l’application de la gestion de la qualité. Les 
conditions requises pour la mise en œuvre des indicateurs 
nationaux de qualité ont été réalisées en 2010, afin de par-
ticiper à ces mesures à l’avenir. 

Le conseil de direction a examiné des thèmes relevant du 
service qualité et pris des décisions en la matière lors de huit 
séances réparties tout au long de l’année. 

Les membres du Bureau Qualité se sont réunis en juillet pour 
une première séance. Ce comité est chargé de prendre des 
décisions relatives à des sujets déterminants dans le domaine 
de la gestion de la qualité. 

Le développement des processus transversaux a constitué 
l’une des priorités de 2010, avec la définition de la direction 
à donner à la gestion des processus. Dans la pratique, nous 
avons pu recueillir des expériences qui seront utiles à la suite 
des opérations.

Par ailleurs, le bracelet d’identification des patients a été in-
troduit à l’automne sur tous les sites après une longue phase 
préparatoire. 

Le nouveau département de formation de la direction des soins 
s’était fixé pour objectif la certification de son offre de forma-
tion continue par le label eduQua. Après un audit externe qui 
a démontré qu’il répondait aux exigences en la matière, ce 
département a obtenu un certificat valable jusqu’en 2013.

Au cours de l’année, trois grandes enquêtes ont été réalisées 
auprès de plusieurs groupes d’intérêt, avec le soutien d’entre-
prises externes spécialisées :
-  enquête de satisfaction auprès des médecins établis dans 

le canton de Fribourg au sujet de la collaboration avec  
l’hôpital fribourgeois

-  enquête de satisfaction auprès des collaboratrices et colla-
borateurs

-  enquête de satisfaction auprès des patients

Pour l’enquête auprès des patients, l’hôpital fribourgeois a opté 
pour une solution résolument moderne : les patients ont été 
invités à donner leur avis sur internet via un site indépendant. 
Cette manière de procéder a été bien accueillie et continuera 
d’être utilisée à l’avenir.

Daniela Zahnd, manager qualité
Marianne Hilfiker, responsable qualité
Martina Neuhaus, responsable qualité (jusqu’au 31 décembre)
Olivier Ottet, responsable qualité
Sandra Paschoud, responsable qualité
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Marc Devaud
Chef du service

Durant l’année 2010, le service projets et développement a 
été engagé sur une trentaine de projets d’importances diverses. 
La plupart de ces projets ont été mandatés et réalisés en colla-
boration avec les directions de l’HFR. La majorité étaient es-
sentiellement des projets transversaux.

Certains projets visaient l’uniformisation de processus et, d’un 
point de vue informatique, cela signifie l’unification de certaines 
applications. Ainsi, le service a participé activement aux pro-
jets comme Opale unique (logiciel administratif), PEP unique 
(gestion du personnel), RIS unique (gestion administrative de 
la radiologie), ainsi qu’une partie du PACS (gestion numérique 
des images de radiologie).

Concernant le DPI, l’année 2010 a également été marquée 
par l’introduction de la prescription informatisée des médica-
ments et du dossier opératoire sur le site de Fribourg. Le dos-
sier patient informatisé a également été introduit durant le 
dernier semestre 2010 à l’HFR Meyriez-Murten.

Les projets 2010 ont montré la complexité d’intégrer les ap-
plications informatiques entre elles. L’objectif du service a été 
de garantir la notion de transversalité pour maintenir un sys-
tème d’information cohérent entre tous les acteurs concernés. 
Cet objectif sera poursuivi et renforcé dans les années futures.

Marc Devaud, chef du service
Philippe Barras, chef de projet
Jean-Baptiste Carrel, chef de projet
Alexia Jordi, cheffe de projet
Véronique Kobel, cheffe de projet
Alberto Lamas, chef de projet 
Sarah Volery Messer, cheffe de projet
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Prof. Daniel Hayoz 
Président
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HFR Châtel-St.-Denis

L’année écoulée a été pour le collège des médecins une année 
de consolidation du réseau marquée par l’achèvement d’un 
cycle de renouvellement de chefferies de service. Mais 2010 
a aussi été marquée par l’entrée dans une période de transi-
tion vers un bouleversement de l’organisation financière des 
hôpitaux. 

L’introduction du nouveau financement des hôpitaux et de la 
facturation des prestations au moyen de forfaits par cas (DRG) 
va représenter un grand défi pour notre institution. Cette nou-
velle réglementation soulève bon nombre de questions de la 
part du corps médical, en particulier, auxquelles peu de réponses 
formelles ont été apportées. Cette situation n’est de loin pas 
limitée à l’HFR, puisqu’elle est le lot de nombreux hôpitaux 
suisses se trouvant confrontés à cette nouvelle situation. Au 
cours de l’année 2010, l’HFR a contribué grandement au bon 
déroulement de la 3e année de médecine à l’Université de 
Fribourg, par un engagement intense de ses médecins cadres 
dépassant les missions de soins et de formation. C’est pré-
cisément dans le domaine de la formation postgraduée aux 
médecins assistants que le nouveau financement hospitalier 
risque de créer le plus de problèmes. La formation de la re-
lève médicale doit demeurer une des missions prioritaires de 
notre institution, que le collège des médecins compte défendre 
avec ferveur. Seul un financement adéquat de cette activité 
permettra la poursuite d’une formation de qualité de la relève 
de demain.  

Dans le cadre de la Vision 2015, le collège des médecins a 
contribué à la réflexion sur les orientations futures de l’HFR. 
Conscient des contraintes budgétaires, il n’en attend pas moins 
des orientations stratégiques éclairées en réponse d’une part 
aux attentes des patients et, d’autre part, permettant d’effec-
tuer les transformations nécessaires résultant des progrès de 
la médecine. Les médecins cadres récemment nommés, sé-
duits par d’attirantes perspectives de développement au sein 
de l’HFR, doivent pouvoir compter sur le soutien des autorités 
pour mener à bien ces transformations nécessaires.

En prévision des changements profonds à venir, le collège des 
médecins a entamé avec la direction des discussions sur la 
gestion du temps de travail des médecins assistants et chefs 
de clinique. Ces réflexions doivent permettre de concilier le 
respect de la loi sur le travail avec les exigences d’une forma-
tion de qualité dans toutes les spécialités médicales. Il est ce-
pendant impératif d’éviter le piège d’une fonctionnarisation de 
la profession médicale qui ne manquerait pas d’aboutir à un 
éclatement des compétences, à une diminution de l’efficience 
et à une augmentation des coûts. Une flexibilité importante 
doit être garantie pour affronter les futurs défis qui nous guet-
tent tous dès 2012. Il est cependant bien évident que toutes 
ces adaptations dépassent le « simple » cadre du collège des 
médecins et de la direction générale.

Membres avec voix délibérative
Prof. Daniel Hayoz, président
Dr Stefan Goetz, vice-président
Prof. Bernard Vermeulen 
Prof. Daniel Betticher 
Prof. Bernhard Egger
Prof. David Stucki (jusqu’au 31 juillet)
PD Dr Verena Geissbühler (dès le 1er août)
Prof. Johannes Wildhaber 
Prof. Emanuel Gautier
Dr Maurice Waldburger
Dr Jean-Luc Magnin
Dr Catherine Hänni
PD Dr Henri-Marcel Hoogewoud
PD Dr Lennart Magnusson
Dr Beat Lehmann (jusqu’au 30 septembre)
Dr Alfredo Guidetti (dès le 1er octobre)
Dr Govind Sridharan
PD Dr Florian Lang
Dr Jean-Louis Berney
Dr Philippe Rossier
Dr André Laszlo
Dr Stefan Graf
Dr Pablo Mondragon

Représentants avec voix consultative
Hubert Schaller
Dr Graziella Giacometti Bickel
Dr Charly Bulliard
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Départements médicaux
Département de médecine

Prof. Daniel Betticher 
Doyen de département 

Ressources humaines
Nous remercions les médecins qui ont quitté leur fonction au 
sein de l’HFR durant l’année 2010 : le Prof. Claude Regamey, 
médecin agréé en infectiologie à la clinique de médecine de 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, a cessé son activité de rem-
placement (PD Dr Christian Chuard) en infectiologie durant l’été 
2010. Il a été remplacé par la Dr Véronique Erard, médecin ad-
jointe. Le CC Dr Jacques Savoy, pneumologue et médecin adjoint 
à la clinique de médecine de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
nous a quittés fin 2010 pour une retraite bien méritée, après 
plus de 20 ans d’activité. La Dr Patricia Vuichard, médecin-
cheffe au service de médecine de l’HFR Riaz, a cessé son acti-
vité de responsable des soins palliatifs, mais poursuit son acti-
vité en oncologie. Elle a été remplacée par le Dr Boris Cantin 
dès octobre 2010. Le Dr Laurent Parmentier, dermatologue 
et chef de clinique à la clinique universitaire de l’Hôpital de 
l’Île assure dès janvier 2010 une consultation en dermatolo-
gie pour nos patients hospitalisés.

A toutes celles et à tous ceux qui nous quittent, nous disons 
un grand MERCI pour tout le travail accompli et nous souhai-
tons la bienvenue à leurs successeur-e-s.

Activité clinique
Le département de médecine est constitué de quatre cliniques 
de médecine indépendantes, composées d’unités de tailles 
variables (8 à 16 lits) et englobant toutes les maladies de la 
médecine interne. C’est volontairement que nous ne dispo-
sons pas d’unités spécialisées, exception faite d’une unité 
de soins palliatifs (HFR Châtel-St-Denis), des unités de réadap-
tation cardiovasculaire et respiratoire (HFR Billens) et d’une 
unité d’isolement pour leucémies aiguës (HFR Fribourg – 
 Hôpital cantonal). Ceci permet une répartition plus facile des 
malades et assure la formation de nos jeunes médecins de-
vant s’occuper d’une grande diversité de pathologies.

Les spécialités sont quant à elles organisées en réseau : 
l’an giologie, la cardiologie, la dermatologie, la diabétologie, 
 l’endocrinologie, la gastroentérologie, l’hématologie, l’infectio-
logie, la néphrologie, la neurologie, l’oncologie et la pneumo-
logie. Chaque médecin responsable d’une unité de médecine 
peut faire appel à un des médecins (cadres) de ces spécia-
lités afin que les patients bénéficient des interventions diagnos-
tiques et thérapeutiques les plus appropriées. Les concepts de 
fonctionnement en réseau des spécialités approuvés par le 
département (et transmis à la direction) sont en cours d’im-
plémentation. La venue de plusieurs médecins responsables 
(dermatologie, réadaptation cardiovasculaire, soins palliatifs) 
complètera les spécialités de la médecine interne.

Durant l’année 2010, plusieurs changements ont eu lieu au 
sein du département de médecine :
-  Le (trop) grand nombre de malades placé sous la responsabi-

lité d’un médecin assistant à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
a été corrigé par l’engagement de plusieurs médecins as-
sistants. Le rapport de 8 à 12 malades par médecin deman-
dé par la FMH pour une formation de qualité est actuellement 
respecté dans tous les sites. 

-  La présence de médecins (assistants et chefs de cliniques) 
aux urgences (pour les sites de Fribourg, Meyriez-Murten et 
Riaz) a pu être préservée, ce qui assure aux malades une 
prise en charge continue par une même clinique dès leur ar-
rivée et jusqu’à leur départ. 

-  L’HFR Tafers a ouvert ses soins continus, ceci en collabora-
tion avec les chirurgiens et anesthésistes.

-  L’HFR Meyriez-Murten a débuté son activité en soins pallia-
tifs (3 lits). Celle-ci sera élargie à partir de 2014, comme pré-
vu dans la planification hospitalière.

-  A l’HFR Châtel-St-Denis, l’unité des soins palliatifs pourra 
intensifier son activité de thérapies par une unité mobile 
grâce au développement inscrit dans le projet Voltigo. 

-  A l’HFR Riaz, l’activité de la gastroentérologie pourra être 
intensifiée par la transformation d’une salle d’examen et l’ac-
quisition de deux endoscopes. 

Ces prochaines années, le département de médecine va con-
sacrer un effort particulier au développement des activités am-
bulatoires. Le manque de médecins de premier recours et le 
nouveau financement des hôpitaux (DRG) nous forceront à élar-
gir cette activité.



Formation/enseignement

La formation prégraduée est dispensée principalement aux 
étudiants en médecine :
-  3e année de médecine à la Faculté des sciences de l’Univer-

sité de Fribourg. Le nombre d’étudiants en septembre 2010 
a doublé par rapport à l’année précédente (40 étudiants). 
Les médecins cadres du département de médecine leur ont 
dispensé 35 heures de cours et 175 heures de séminaires 
pratiques et d’enseignement en petits groupes au lit du malade. 

-  3e année de médecine à la Faculté de médecine du CHUV, 
20 séances (durée 90 minutes) d’enseignement au lit du ma-
lade pour un total de 90 étudiants.

-  4e– 6e années de médecine, les cliniques de médecine de 
l’HFR ont accueilli 40 étudiants en médecine et candidats 
médecins en fin de formation pour des stages pratiques 
dans leurs unités de soins, pour une durée totale d’environ 
100 mois. Ces étudiants bénéficient d’un cours d’une heure 
hebdomadaire pour les stagiaires, enseigné par les chefs de 
cliniques et médecins cadres.

La formation postgraduée 
(médecins assistants et chefs de clinique) :
-  62 médecins assistants et 16 chefs de clinique en forma-

tion bénéficient de nombreuses présentations cliniques sur 
les différents sites, de cours d’urgences, séminaires de pré-
paration à l’examen FMH de médecine interne (MKSAP), de 
séances Balint et divers cours offerts par les spécialités de 
la médecine interne. La clinique de médecine de Fribourg a 
introduit un curriculum (une heure de formation par semaine) 
touchant à toutes les spécialités de médecine interne au-
quel tous les médecins assistants de l’HFR sont invités.

-  L’organisation de colloques interdisciplinaires hebdoma-
daires (en particulier en oncologie) assure une bonne colla-
boration entre les différentes spécialités et permet une for-
mation des jeunes médecins à partir de situations réelles 
de malades.

-  Dès septembre 2010, l’assistanat au cabinet du médecin 
de premier recours a débuté par une phase pilote. Il s’agit 
d’un concept élaboré en collaboration entre la Direction de 
la santé et des affaires sociales (DSAS), la Société de mé-
decine du canton de Fribourg (SMCF) et l’HFR. Cette activi-
té sera intensifiée durant ces prochaines années.

La formation continue (médecins avec titre FMH) :
Organisation de quatre après-midis de formation, principale-
ment sous forme d’ateliers interactifs en petits groupes. En 
2010, l’accent a été mis sur la prise en charge des urgences. 
Ces formations ont réuni à chaque fois plus de 45 médecins 
de premier recours. 

HFR Billens
Dr Margherita Vona, médecin adjointe

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 Véronique Erard, médecin adjointe (dès le 1er juillet)
Dr Enzo Fontana, médecin adjoint
Dr Denis Graf, médecin adjoint
Dr Marc Küng, médecin adjoint
Dr Patrick Lavenex, médecin adjoint
Dr Paul Pugin, médecin adjoint
Dr André Ruffieux, médecin adjoint
CC Dr Jacques Savoy, médecin adjoint (jusqu’au 31 décembre)
Dr Renato Scognamiglio, médecin adjoint
Dr Philippe Stadler, médecin adjoint
PD Dr Jean-Christophe Stauffer, médecin adjoint
Dr Catherine Waeber Stephan, médecin adjointe
Dr Gérard Baeriswyl, médecin agréé
Prof. Stéphane Cook, médecin agréé
Dr Benoît Gobet, médecin agréé
Dr Jean-Jacques Goy, médecin agréé
Dr Elie Hecker, médecin agréé
Dr Marc-André Kubski, médecin agréé
Dr François-Dominique Meyer, médecin agréé
Dr Jean-Daniel Morard, médecin agréé
Dr Vincent Morel, médecin agréé
Dr Laurent Parmentier, médecin agréé (dès janvier)
Prof. Claude Regamey, médecin agréé (jusqu’au 30 septembre)
Dr Claude Schönenweid, médecin agréé
PD Dr Mario Togni, médecin agréé

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

HFR Riaz
Dr Jean-Louis Berney, médecin-chef
PD Dr Uwe Kurt Schiemann, médecin-chef 
Dr Jean-Jacques Mottet, médecin-chef
Dr Jean-Daniel Morard, médecin-chef
Dr Patricia Vuichard, médecin-cheffe
Dr Pierre Guillaume, médecin agréé
Dr Marc-André Kubski, médecin agréé
Dr Vincent Morel, médecin agréé
CC Dr Jacques Savoy, médecin agréé (jusqu’au 31 décembre)

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

Départements médicaux
Département de chirurgie générale

Ressources humaines
Pour la chirurgie plastique, nous remercions vivement le   
Dr Benoît Déglise, médecin agréé à l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal depuis 22 ans. Suite à son départ, c’est le PD Dr Da-
niel Kalbermatten qui lui succède comme consultant externe 
en chirurgie plastique.

Pour la chirurgie pédiatrique, la Dr Barbara Peiry succède au 
Prof. Denis Berger parti à la retraite à la fin de l’année 2009. 
Elle partage son activité entre l’HFR et le CHUV et une conven-
tion de collaboration entre le service de chirurgie pédiatrique 
du CHUV et l’HFR assure une couverture annuelle pour ce sec-
teur.

Pour l’urologie, le Dr Nicolas Fleury a été nommé médecin agréé 
au 1er juillet 2010.

Pour la chirurgie générale à l’HFR Riaz, suite à la réorganisa-
tion du service, il est noté la fin de la collaboration avec la   
Dr Dominique Gyger de l’Hôpital de Château-d’Oex, ainsi qu’avec 
le Dr Marek Bednarkiewicz. Un grand merci pour leur disponi-
bilité durant ces dernières années.

Le Dr Philippe Froment, médecin adjoint à l’HFR Riaz, a obtenu 
un Master of Advanced Studies en économie et management 
de la santé – MASHEM à l’Université de Lausanne. Un grand 
bravo pour ce titre.

Nos félicitations vont aussi au Dr Emmanuel Melloul, chef de 
clinique, au Dr Jon A. Lutz, chef de clinique adjoint, à la  Dr Sita 
Sugasi, médecin assistante et au Dr Dominique Douma, méde-
cin assistant, qui ont réussi leur examen final FMH de chirurgie.

Activité clinique
L’activité du département de chirurgie est stable par rapport 
à 2009 sur les trois sites de chirurgie aiguë (HFR Fribourg – 
Hôpital Cantonal, HFR Riaz et HFR Tafers). 3611 patients ont 
été pris en charge de manière stationnaire avec un nombre 
de journée d’hospitalisation (27478/an) équivalent par rap-
port à 2009. Le nombre d’interventions chirurgicales pour 
l’ensemble du département est de 3913. Il est resté stable 
pour Fribourg (2139) et Riaz (915) et a augmenté de 10 % à 
Tafers (859). En complément des trois sites de soins aigus, 
chaque district a de nouveau à disposition une consultation spé-
cialisée de chirurgie en ambulatoire à Billens, Châtel-St-Denis 
et Meyriez-Murten. 

Le département entame sa quatrième année de vie en réseau 
et les échanges sont fructueux grâce à des rencontres fré-
quentes entre médecins. Ceci facilite grandement le transfert 
des patients d’un site à l’autre et permet une meilleure prise 
en charge du patient dans les délais les plus courts possibles. 

Du point de vue scientifique, l’activité a été très riche avec une 
excellente représentation au congrès suisse de chirurgie à Inter-
laken grâce à six présentations orales, deux vidéos, cinq pos-

ters et cinq modérations de sessions scientifiques. Plusieurs 
études cliniques sont en cours et un article original a été pu-
blié dans une revue internationale. Actuellement, quatre thèses 
sont en rédaction. 

Depuis le début de l’année 2010, les trois sites de chirurgie 
aiguë participent au programme de qualité AQC (Arbeitsgemein
schaft für Qualitätsicherung in der Chirurgie) soutenu par la FMCH. 
Toutes les données anonymisées des patients sont traitées 
dans une base de données suisses qui permet des compa-
raisons interhospitalières. En interne, un colloque spécifique 
a lieu chaque semaine lors duquel chaque problème survenu 
durant l’hospitalisation est discuté. Ces deux mesures ont pour 
but d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients.

La commission multidisciplinaire FastTrack a établi de nouvelles 
procédures de prises en charge du patient qui sont actuellement 
en consultation. Celles-ci permettront d’améliorer la récupé-
ration post-opératoire du patient et seront introduites dans le 
courant de l’année 2011.
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Formation/enseignement

Le département de chirurgie a été fortement impliqué pour 
l’enseignement prégradué de la 3e année de médecine de 
l’Université de Fribourg. Cet enseignement a concerné le sys-
tème gastro-intestinal avec des cours ex cathedra, un ensei-
gnement pratique au lit du patient, des séances d’apprentis-
sage par problèmes et des cours de sutures. Les évaluations 
de cette première volée d’étudiants ont été très positives. 
De plus, les médecins cadres ont continué à dispenser un 
enseignement pratique à plusieurs groupes d’étudiants des 
universités de Berne et de Lausanne.

Plusieurs candidats médecins de Suisse et de l’étranger, issus 
de la 4e à la 6e année, ont été formés durant leur année de 
stage clinique. La formation des médecins assistants est une 
de nos priorités et un concept de formation a été mis sur pied 
depuis 2007 afin d’offrir une formation adapté aux objectifs 
des futurs chirurgiens ou des médecins de premier recours. 
Ces efforts portent leurs fruits puisque l’évaluation annuelle 
de l’institut suisse pour la formation médicale démontre que 
la satisfaction des médecins assistants est supérieure à la 
moyenne pour chaque pôle de formation investigué. L’organi-
sation en réseau permet également une facilité des échanges 
au profit de la formation des médecins assistants.

Le département est impliqué dans l’enseignement prégradué 
à la Haute école de santé et dans des cours de chirurgie gé-
nérale durant le cursus de formation d’infirmière en soins in-
tensifs et anesthésie.

Au sujet de la formation postgraduée, le département organise 
un colloque trimestriel de chirurgie regroupant tous les chirur-
giens du réseau, ce qui permet d’établir une unité de doctrine 
pour la chirurgie au niveau de l’HFR. Pour la première fois cette 
année, il a été organisé une expert lecture avec comme orateur 
le Prof D. Candinas de l’Hôpital de l’Île, qui a fait une mise au 
point passionnante sur les lésions kystiques du pancréas. 
Cette lecture donne l’opportunité de recevoir un spécia liste 
de référence dans un domaine pointu de la chirurgie. Pour 
terminer, deux cours de chirurgie colo-rectale laparoscopique 
ont été organisés au centre Swissendos.

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
Dr Benoît Déglise, médecin agréé (jusqu’au 30 juin)
Dr Joseph Eigenmann, médecin agréé
Dr Jean-Bernard Enderli, médecin agréé
Dr Farshid Fateri, médecin agréé
Dr Nicolas Fleury, médecin agréé (dès le 1er juillet)
Dr Alfred Furrer, médecin agréé
PD Dr Daniel Kalbermatten, médecin agréé (dès le 1er novembre)
Dr Philippe Otten, médecin agréé
Dr Barbara Peiry, médecin agréée (dès le 1er janvier)
Prof. John Robert, médecin agréé

HFR Riaz
Dr Michael Chilcott, médecin-chef
Dr Philippe Froment, médecin adjoint
Dr Jean-Bruno Lekeufack, médecin adjoint
Dr Christophe Hugonnet, médecin agréé

HFR Tafers
Dr Gerhard Fankhauser, médecin-chef
Dr Vahid Bakhshi-Tahami, médecin adjoint



Départements médicaux
Département de chirurgie orthopédique32

Prof. Emanuel Gautier 
Doyen de département

Ressources humaines
En 2010, le Dr Peter Wahl a réussi l’examen écrit et oral de spé-
cialiste ; les Drs Attila Güleryüz, Karolin Rönn et Philippe Vial ont 
réussi l’examen écrit de spécialiste et passeront leur examen 
 final oral en 2011.

Le Dr Lukas Iselin a présenté sa thèse intitulée Einfluss von 
Zusatzläsionen auf die Prognose von HinterwandFrakturen des 
Azetabulums à l’Université de Berne ; son travail est prêt pour 
une publication internationale.

Le Prof. Emanuel Gautier a reçu le prix TK Innovation de la 
part de la commission technique de l’AO : The AO Foundation 
awards this prize to Prof. Emanuel Gautier, Fribourg Switzerland 
for his outstanding contributions to the development of the 
Playground a technical parcours to enhance surgical skills of 
orthopedic trauma surgeons. Après la cérémonie, le prix reçu 
en espèces a été immédiatement reversé à un projet huma-
nitaire actif dans un pays du tiers-monde africain, le Malawi.

Le Dr Georges Kohut a été admis comme nouveau membre de 
la SECEC (Société Européenne de Chirurgie de l’Epaule et du 
Coude).

En janvier 2010, la clinique a accueilli le Dr Sami Makhloufi 
de Tunisie dans le cadre d’un Synthes Observership. Depuis 
le 1er novembre 2010, le Dr Ahmad Radaideh de Jordanie accom-
plit un Fellowship clinique chez nous ; il bénéficie du soutien de 
l’Etat de Jordanie et de l’université.

Activité clinique
Par rapport à l’année précédente, le nombre d’opérations au 
département de chirurgie orthopédique a augmenté de 11.1 % 
(de 5353 à 5946), ce qui représente une forte croissance. 
Cette hausse a été la plus marquée à l’HFR Fribourg –    
Hôpital cantonal avec une augmentation de 17.3 %, tandis 
qu’elle s’élève à + 0.6 % à Riaz et + 8.7 % à Tafers. A Fribourg, 
les capacités des blocs opératoires ont nettement atteint leurs 
limites. Compte tenu de la situation, il convient de mettre sur 
pied une seconde salle d’opération d’urgence 24 heures/24 
dans les meilleurs délais.

Par contre, le nombre de jours d’hospitalisation a diminué de 
2.6 % au sein du département: alors que le site de Fribourg a 
connu une augmentation de 3.9 %, l’HFR Riaz a enregistré une 
baisse de 8.8 % et l’HFR Tafers aussi une diminution de 12.5 %. 
A Fribourg, l’occupation des lits s’est élevée à 87,9 %, à Riaz 
76,3 % et à Tafers 68.5 % (les pourcentages indiqués se ba-
sent sur les lits communiqués – les éventuelles suppressions 
de lits par manque de personnel ne sont pas prises en compte).

Les consultations ambulatoires ont nettement augmenté 
dans l’ensemble du département, avec 17.4 % à Fribourg et 
16.4 % à Tafers. En l’absence de chiffres pour Riaz en 2009, 
il n’est pas possible de calculer l’augmentation, mais avec 
près de 9000 consultations (policlinique comprise), l’activité 

ambulatoire fut intense en 2010. Les cliniques et leurs infras-
tructures ont clairement atteint leurs limites. Par ailleurs, les 
médecins cadres des trois cliniques de chirurgie orthopédique 
assurent la consultation ambulatoire sur les sites de l’HFR 
Billens et de l’HFR Meyriez-Murten ; ces consultations font of-
fice de voie d’accès à l’HFR dans les districts cantonaux cor-
respondants.

La Fondation Ortho Trauma a démarré ses activités en 2010. 
Elle soutient en premier lieu un projet scientifique qui analyse 
in vitro et in vivo le comportement de résorption du CaSO4 ain-
si que le taux sanguin et tissulaire en cas de mélanges d’anti-
biotiques. Cette étude est financée à hauteur de Fr. 50000.– par 
un don scientifique de la Fondation Robert Mathys de Bett lach.

La clinique de chirurgie orthopédique se consacre principale-
ment à des recherches sur le traitement chirurgical et conser-
vateur des lésions du ligament croisé antérieur et postérieur. 
Dans ce contexte, la priorité est donnée au développement 
de l’attelle dynamique avec dissociation effort-déformation. 
Les premiers résultats de cette étude ont été publiés dans 
des revues internationales :
Jacobi M, Reischl N, Wahl P, Gautier E, Jakob RP: Acute isolated injury of the
posterior cruciate ligament treated by a dynamic anterior drawer brace. J 
Bone Joint Surg 2010;92-B:1381-1384 (2010-IF 2.2)
Kaya E, Magnussen RA, Jacobi M, Lustig S, Servien E, Neyret P: Intra-articu-
lar landmarks for anterior cruciate ligament reconstructions: a review. Int 
J Clin Rheumatol. 2010;5:677-86

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. Un nouveau traitement 
local par antibiotiques, qui utilise des pellets de sulfate de 
calcium comme supports, est en cours d’évaluation. Les pre-
miers résultats de cette étude ont aussi été publiés dans 
une revue internationale :
Wahl P. Livion F. Jacobi M. Gautier E. Buclin T: Systemic exposure to tobra-
mycin after local antibiotic treatment with calcium sulphate as carrier ma-
terial. Arch Orthop Trauma Surg 2010 [Epub ahead of print] (2008-IF 1.0)

Ce traitement des infections impliquera dans un avenir proche 
l’adaptation de l’infrastructure hospitalière, avec l’aménage-
ment d’un service d’infection orthopédique pour le canton de 
Fribourg. Il sera aussi nécessaire de mettre en place un système 
d’information et un registre des infections.
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Formation/enseignement 

Formation
Pour la première fois, le département de chirurgie orthopé-
dique a été chargé de former des étudiants au début 2010 
dans le cadre de l’introduction de la troisième année d’études 
de médecine humaine à l’Université de Fribourg. Au total, cinq 
à six étudiants ont suivi 14 heures de cours, un module PBL 
et des Clinical Skills sur des organes spécifiques en petits 
groupes. En outre, l’assimilation des contenus théoriques et 
pratiques a été contrôlée dans des ateliers et au moyen de 
questionnaires à choix multiple.

Bien qu’un poste de chef de clinique soit financé par l’Uni-
versité de Fribourg, le travail supplémentaire induit par la for-
mation des étudiants en médecine humaine s’avère passa-
blement lourd pour une clinique non universitaire. Ces pro chaines 
années, le nombre d’étudiants va plus que doubler en passant 
de 40 à 90 étudiants.

Par ailleurs, le Dr Georges Kohut et le Dr Marc Lottenbach 
ont dispensé des cours de dissection à l’Institut d’anatomie 
de l’Université de Fribourg pour les étudiants en deuxième 
année d’études. 

Des sous-assistants de diverses universités suisses ont aus-
si été pris en charge par le département, afin de les initier à 
la chirurgie orthopédique et à la traumatologie.

Formation postgraduée et continue
Dans le domaine de la formation postgraduée et continue, les 
médecins cadres et chefs de la clinique de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
ont tenu plus de 100 conférences lors de congrès nationaux 
et internationaux. Ils ont aussi animé des réunions et organi-
sé des exercices pratiques.

La plupart du temps, la formation postgraduée pour assistants 
et chefs de clinique est coordonnée pour l’ensemble du dépar-
tement.

Activité scientifique
Reflet de la curiosité de la nouvelle génération, l’activité scien-
tifique a été intense en 2010 avec la publication d’une dizaine 
d’articles dits peer-reviewed dans des revues internationales, 
un chapitre dans un ouvrage, trois travaux récapitulatifs, deux 
abstracts et quatre posters.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal  
Prof. Emanuel Gautier, médecin-chef
Dr Georges Kohut, médecin-chef adjoint
Dr Matthias Jacobi, chef d’équipe chirurgie du genou  
(jusqu’au 30 septembre)
Dr Nikolaus Reischl, chef d’équipe chirurgie du genou  
(depuis le 1er octobre)
Dr Marc Lottenbach, médecin adjoint chirurgie du pied
Dr Gianluca Maestretti, médecin adjoint chirurgie  
de la colonne vertébrale
Dr Philippe Otten, médecin agréé

HFR Riaz
Dr Francis Sonney, médecin-chef
Dr Xavier de Raemy, médecin-chef adjoint
Dr Daniel Monin, médecin adjoint

HFR Tafers
Dr Christoph Marti, médecin-chef
Dr Ziad Al-Momani, médecin-chef adjoint
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PD Dr Verena Geissbühler
Doyen de département

Départements médicaux 
Département de gynécologie et obstétrique

Ressources humaines
Départ à la retraite du Prof. David Stucki
Après plus de deux décennies en qualité de médecin-chef de 
la clinique de gynécologie et obstétrique, le Prof. Stucki a pris 
une retraite bien méritée.

Les collaboratrices de la clinique lui souhaitent bonheur et 
santé pour la suite.

Nouveaux collaborateurs à Fribourg
Les effectifs de la clinique de gynécologie et obstétrique de 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal ont été renforcés pour pré-
parer l’avenir, avec la Dr Monika Bamert en qualité de méde-
cin co-cheffe, au bénéfice d’une vaste expérience en gynéco-
logie chirurgicale et oncologie gynécologique, notamment avec 
la mise sur pied d’un centre du sein, et la Dr Anne-Claude Müller 
Brochut, médecin adjointe à 60 % et spécialisée en médecine 
obstétrique fœto-maternelle.

Nouveau collaborateur à Riaz
Dr Philippe Bracher en qualité de médecin-chef adjoint à 100 %.

FMH en gynécologie et obstétrique
Les Drs Amgad Kashef et Nicole Bossart Jacquat en mai 2010.

Activité clinique
L’année 2010 a été marquée par un changement à la tête 
de la clinique de gynécologie et obstétrique ainsi que par le 
lancement d’une restructuration structurelle et conceptuelle, 
notamment en ce qui concerne la prise en charge ambula-
toire des patientes de gynécologie et d’obstétrique. La colla-
boration avec Riaz a été renforcée par l’engagement d’un mé-
decin-chef adjoint (poste à 100 %).

Les évolutions actuelles en gynécologie conduisent à se concen-
trer sur la médecine ambulatoire et la spécialisation.

En sa qualité de clinique de référence pour le canton de Fribourg, 
la clinique de gynécologie et obstétrique doit veiller à introduire 
et développer plusieurs domaines spécialisés (oncologie gyné-
cologique, sénologie (centre du sein), uro-gynécologie, endo-
crinologie /stérilité et diagnostic prénatal) tout en améliorant 
la qualité. Du personnel médical et non médical supplémen-
taire pour former des équipes de traitement et des équipes 
de soins est également requis pour une mise en œuvre rapide. 

Des principes ont été élaborés et appliqués en 2010 pour 
améliorer les compétences techniques ainsi que la qualité 
et la sécurité. Citons notamment le diagnostic prénatal avec 
échographie obstétrique de pointe, l’examen préopératoire 
des patientes d’oncologie gynécologique ainsi que les pres-
tations d’uro-gynécologie, qui se sont étoffées. 

Afin de promouvoir notre philosophie de traitement, par ex emple 
en uro-gynécologie, nous avons organisé des formations conti-
nues pour médecins à Berne et Fribourg ainsi qu’une conférence 
publique – une première à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal – 
sur le thème Les troubles de la vessie – une affection courante.

Comme c’est le cas dans le reste de la Suisse, le nombre de 
naissances a augmenté à l’HFR : près de 1400 enfants ont vu 
le jour à Fribourg et à Riaz. Comme les parturientes sont de-
venues plus âgées et que les traitements contre la stérilité 
sont plus courants, le nombre de grossesses et d’accouche-
ments à risques ont aussi augmenté. Cette évolution représente 
un défi pour les sages-femmes et les médecins. A Fribourg, la 
proximité de la pédiatrie est bien utile.

Un service d’obstétrique moderne se doit d’offrir en parallèle 
des prestations d’obstétrique physiologique et de médecine 
obstétrique sous le même toit.

Le nouveau spécialiste souhaite centraliser la formation chirur-
gicale : traitement optimal des dossiers, sélection des meilleurs 
chirurgiens, mise sur pied d’une école chirurgicale avec appren-
tissage des nouvelles techniques et utilisation d’instruments 
modernes.
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Formation/enseignement

Depuis le 1er février 2010, la clinique de gynécologie et obs-
tétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal participe au stage 
bloc (4e année d’études) de la Faculté de médecine de 
 l’Université de Berne. Chaque mois, de février à novembre, 
deux étudiants sont accueillis pour quatre semaines selon 
l’évaluation en milieu de travail. Les étudiants sont intégrés 
dans l’équipe et participent activement au travail quotidien 
de la clinique. Ils rejoignent les étudiants en année à option 
des universités de Lausanne et de Genève.

En sa qualité de chargée de cours, la PD Dr Geissbühler a 
enseigné aux étudiants en médecine de l’Université de Bâle. 
Elle a aussi donné des exposés et animé des ateliers sur les 
thèmes de l’uro-gynécologie et de l’obstétrique en Suisse et 
en Allemagne.

Depuis le 1er avril 2010, tous les médecins assistants travaillent 
en alternance sur les sites de Fribourg et de Riaz, où ils ont l’op-
portunité de se familiariser avec une structure de clinique par-
ticulière (médecins agréés principalement). Jusqu’à fin 2010, 
les chefs de clinique ont assumé des services réguliers pour 
décharger et soutenir les médecins agréés. 

Il est devenu urgent de moderniser et de développer l’infras-
tructure, l’organisation et l’administration de notre clinique 
de gynécologie et obstétrique afin d’assurer la qualité de la 
formation de la relève médicale. Nous y gagnerons en com-
pétences professionnelles, niveau de qualité et sécurité dans 
la prise en charge des patientes. La collaboration interdisci-
plinaire et intersites doit également être encouragée et sou-
tenue : mise en place d’un centre du sein, mise en place d’un 
centre interdisciplinaire du plancher pelvien, renforcement des 
équipes obstétriques intercliniques (sages-femmes, obstétri-
ciens, pédiatres), mise en place et organisation des domaines 
de spécialisation.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Prof. David Stucki, médecin-chef  
(jusqu’au 31 juillet)
PD Dr Verena Geissbühler, médecin-cheffe  
(depuis le 1er janvier)
Dr Monika Bamert, médecin co-cheffe  
(depuis le 1er août)
Dr Anne-Claude Müller Brochut, médecin adjointe  
(depuis le 1er septembre)
Dr Catherine Waeber, médecin adjointe
Dr Jan Buss, médecin agréé
Dr Ludmila Moncilli, médecin agréée
Dr Monika Müller Sapin, médecin agréée
Dr Marie-Antoinette Rey Meyer, médecin agréée  
(depuis le 1er avril)
Annalisa Cariboni, psychologue agréée
Eva Zimmermann, psychologue agréée

HFR Riaz
Dr Philippe Bracher, médecin-chef adjoint  
(depuis le 1er avril)
Dr Jean-Paul Cattin, médecin adjoint
Dr Stéphanie Chassot, médecin agréée
Dr Karine Clerc-Hachemane, médecin adjointe
Dr Trifon Dontschev, médecin adjoint
Dr Jean-Marie Gothuey, médecin adjoint
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Départements médicaux
Département de pédiatrie

Prof. Johannes Wildhaber
Doyen de département

Activité clinique
Avec une nouvelle organisation comprenant une rotation des mé-
decins cadres sur les sites de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
et de l’HFR Riaz, nous avons pu créer un système transversal 
permettant une meilleure prise en charge des enfants du can-
ton. Le but de cette activité transversale est d’installer une 
 unité de doctrine dans le département de pédiatrie de l’HFR. 
Le Dr François Besson a endossé le rôle de coordinateur à l’HFR 
Riaz, avec l’objectif d’établir cette unité de doctrine. En plus de 
cette rotation dans le département, nous avons défini des do-
maines spécifiques, placés sous la responsabilité de méde-
cins cadres afin d’optimiser le partage de la charge de travail. 

Les objectifs du département sont de renforcer la pédiatrie hos-
pitalière avec une néonatologie forte, un service d’urgences pé-
diatriques à part entière et une policlinique assurant la plupart 
des sous-spécialités. Parmi ces objectifs, nous avons pu élar-
gir les consultations spécialisées. Le département de pédiatrie 
offre actuellement les consultations suivantes : cardiologie, chir-
urgie pédiatrique, gastroentérologie, génétique, neurologie-réa-
daptation et pneumologie-allergologie. 

Vu que le nombre de patients traités aux urgences augmente 
chaque année, la Dr Cosette Pharisa s’est rendue à Montréal 
à la fin de l’année pour effectuer une formation approfondie 
dans le domaine des urgences. Elle reviendra en 2012 pour 
développer un service d’urgences pédiatriques encore plus 
performant. Un projet déjà bien élaboré est d’ores et déjà in-
clus dans le rapport de la commission de structure pour les 
urgences à Fribourg.

Formation/enseignement

Parallèlement à l’activité clinique, l’enseignement de façon 
générale et en particulier aux étudiants de troisième année de 
médecine à Fribourg, ainsi que la recherche avec la première 
véritable étude fribourgeoise en pédiatrie, publiée en 2010 
par le Dr Peter Bähler, se développent peu à peu.

Dans la formation prégraduée, la pédiatrie est une partie impor-
tante de la formation médicale. En pédiatrie, l’étudiant doit 
avant tout savoir prendre en compte les changements de la 
norme en fonction de la croissance, du développement et du 
processus de maturation. Il doit savoir rechercher les valeurs 
normales par rapport à l’âge et les déviations de la norme. 
Les examens de dépistage, l’examen physique de contrôle 
de la santé et les mesures prophylactiques y jouent un très 
grand rôle. En plus des cours aux étudiants de troisième année 
à Fribourg, le département accueille chaque mois deux sta-
giaires de Berne et un stagiaire de Lausanne ou de Genève. 

Dans le cadre d’un projet pilote, le département de pédiatrie 
de l’HFR était en 2010 la première clinique de pédiatrie de 
Suisse à utiliser l’évaluation en milieu de travail pour la for-
mation postgraduée. Cet outil renforce le poids accordé à la 
culture de feed-back et de la communication, contribuant ain-
si à améliorer la qualité de la formation postgraduée médicale 
et la sécurité des patients. C’est sur la triade « observer – 
documenter – donner un feed-back » que se fondent deux ins-
truments de cette évaluation dans la formation postgraduée 
et continue médicale, à savoir le MiniClinical Evaluation Exer
cise (Mini-CEX) et le Direct Observation of Procedural Skills 
(DOPS). Ces deux instruments sont axés sur le travail direct 
du médecin assistant avec le patient. Alors que le Mini-CEX se 
concentre sur la communication avec le patient ou l’examen 
clinique, le DOPS privilégie les aptitudes manuelles techniques. 
Dans le cadre des DOPS, le département de pédiatrie a inclus 
dans la formation postgraduée la simulation avec un manne-
quin spécialement développé pour la prise en charge des en-
fants.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal et HFR Riaz
Prof. Johannes Wildhaber, médecin-chef
Dr François Besson, médecin-chef adjoint
Dr Peter Bähler, médecin adjoint
Dr Katharina Fuhrer, médecin adjointe
Dr Jean-Marc Vuissoz, médecin adjoint
Dr Marie-Josèphe Sauvain, médecin agréée
Dr Bernard Conrad, médecin agréé
PD Dr Mladen Pavlovic, médecin agréé
Dr Marc Schmutz, médecin agréé
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Départements médicaux
Département d’ORL et ophtalmologie

Dr Philippe de Gottrau
Doyen de département

39

Ressources humaines
Le Dr Peter Schär a été nommé médecin agréé de la clinique 
d’ORL à Fribourg.

Activité clinique
Encore une fois, en ophtalmologie comme en ORL, l’année écou-
lée a permis d’augmenter l’activité tant policlinique qu’opé-
ratoire et ce, avec des effectifs en personnel constant. Le pas-
sage à l’ambulatoire de l’activité chirurgicale s’est accéléré 
en ORL, alors qu’il est totalement achevé en ophtalmologie 
(99 % des interventions). Les rares hospitalisations en oph-
talmologie sont restées stables, alors qu’elles ont à peine di-
minué en ORL. Sur le plan de l’organisation, un mode de ma-
nagement horizontal a été introduit en ORL, avec la constitution 
d’un comité directeur dans lequel sont représentées les diffé-
rentes catégories professionnelles. En collaboration avec l’oph-
talmologie, un projet de service pour la création d’un centre   
« tête et cou » a été élaboré, permettant des synergies au ni-
veau des effectifs et du bloc opératoire. D’autres spécialités 
comme la neurochirurgie ou la neurologie pourraient le re-
joindre, la chirurgie maxillo-faciale et la médecine dentaire en 
faisant partie d’office. Au niveau médical, les missions des 
médecins cadres ont été redéfinies en ORL et le Dr Schär est 
le nouveau médecin agréé participant aussi au tournus de 
garde. Sur le plan infirmier, toujours en ORL, la nouvelle orga-
nisation a pu être consolidée et Mme Eliane Guex a été confir-
mée à son poste d’ICUS. Trois projets infirmiers sont en cours 
à l’unité d’hospitalisation C3. Quant aux secrétariats, ils don-
nent actuellement satisfaction, même s’ils souffrent, comme 
le corps médical et infirmier, d’un effectif trop faible n’ayant 
pas évolué ces dernières années en parallèle avec l’augmen-
tation de l’activité. 

Ce dernier point est particulièrement important, car il est cer-
tain que le secteur public de la santé sera de plus en plus mis 
à contribution et que le département est arrivé au bout de ses 
capacités. Sans une dotation supplémentaire prochaine, soit 
les prestations devront être réduites, soit la qualité baisse-
ra. De plus, l’arrivée progressive de la 3e année de médecine 
grèvera encore plus les effectifs médicaux. Malgré cet avenir 
problématique, le département essaie de continuer à amélio-
rer sa productivité dans un processus constant, tout en cher-
chant à établir, en collaboration avec les services financiers 
de l’HFR, un tableau de bord détaillé permettant de mieux 
évaluer les charges et les recettes des deux services.

Formation/enseignement

La grande nouveauté de l’année écoulée a été l’introduction 
de la 3e année de médecine. La première volée de 20 étudiants 
a permis de valider avec succès les méthodes d’instruction. 
Toutefois, les années à venir, avec des volées complètes de 
près de 100 étudiants, vont nécessiter un renforcement consé-
quent du corps enseignant au risque de voir l’activité clinique 
diminuer par manque de forces vives. Pour la formation post-
graduée, l’HFR reste attractif, même si la recherche de can-
didats devient plus difficile en raison du manque programmé 
de médecins diplômés. Quant à la formation continue, elle est 
constituée principalement par des colloques informels avec 
les médecins installés. Le PD Dr Florian Lang a continué à par-
ticiper à l’activité clinique et à l’enseignement prodigués à la 
clinique d’ORL du CHUV. Il a également participé à trois confé-
rences sur invitation et corédigé trois chapitres de livres. Le 
Dr Philippe de Gottrau a organisé le deuxième cours de base 
de microchirurgie pour les ophtalmologues en formation et co-
organisé la troisième réunion commune des ophtalmologues 
fribourgeois et neuchâtelois à Morat.

Au niveau infirmier, l’évolution du niveau de spécialisation pro-
fessionnelle des instrumentistes ORL et dentaires a permis 
d’optimiser le fonctionnement de ces deux unités.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
ORL
PD Dr Florian Lang, médecin-chef
Dr Marc Blanchard, médecin adjoint
Dr Prosper Konu, médecin adjoint
Dr Antoine Roulin, médecin adjoint
Dr Thierry Vuillemin, médecin adjoint
Dr Peter Schär, médecin agréé (dès le 1er juin)
Dr Elisabeth Spreng, médecin agréée
Dr Raoul Verdeja, médecin agréé

Ophtalmologie 
Dr Philippe de Gottrau, médecin-chef
Dr Alain Castella, médecin agréé
Dr Georges Klainguti, médecin agréé 
Prof. Peter Leuenberger, médecin agréé
Dr Corinne Schnyder, médecin agréée
Dr Christophe Siffert, médecin agréé

HFR Riaz
ORL
Dr Blaise Hugonnet, médecin agréé

Ophtalmologie 
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 2010, les différents sites et services ont pour-
suivi leurs missions respectives, soit la rhumatologie, la 
 rééducation musculo-squelettique aiguë, la neuroréhabilita-
tion 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. Sur tous les sites, on note une intense 
activité comparable, mais souvent légèrement supérieure à 
celle de 2009 en ce qui concerne les taux d’occupation, qui 
atteignent plus de 90 %, à l’exception de la rhumatologie de 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal qui est en augmentation, 
mais atteint 87.2 %. En attendant les travaux de transforma-
tion de l’HFR Meyriez-Murten, la mission de neuroréhabilita-
tion va se poursuivre à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal pendant 
encore quelques années. Avec le départ à la retraite du méde-
cin-chef et l’arrivée au 1er janvier 2011 de son successeur, le 
PD Dr Jean Dudler, de nouvelles orientations seront égale-
ment définies quant aux missions de la rhumatologie, de la 
médecine physique et rééducation aiguë à l’HFR Fribourg – 
 Hôpital cantonal, notamment dans le domaine des traite-
ments biologiques des affections rhumatismales inflamma-
toires. 

Pour le site de l’HFR Billens, on notera l’ouverture en 2010 
du service de réadaptation cardiovasculaire sous la direction 
de la Dr Margherita Vona, avec 14 lits stationnaires (augmen-
tation prévue à 20 lits en 2011) ainsi que, parallèlement, une 
activité également ambulatoire. Bien que des synergies avec 
le RRG seront nécessaires (gardes), cette activité dépendra 
du département de médecine. Pour la réadaptation respiratoire, 
le CC Dr Jacques Savoy, médecin agréé prenant sa retraite, sera 
remplacé par le Dr Marc-Antoine Kubski. 

En ce qui concerne le site de l’HFR Châtel-St-Denis, l’activité 
reste intense et centrée sur la médecine gériatrique et la réa-
daptation gériatrique. Bien que le nombre de lits ait été porté 
à 34, l’engorgement est important avec trop de cas en attente 
de placement en EMS. 

Pour l’HFR Meyriez-Murten, l’activité en matière de réhabilita-
tion reste stable avec toutefois une augmentation des cas 
complexes et de la durée de séjour.

L’activité dans le domaine des maladies osseuses se poursuit 
principalement sous forme de dépistage de l’ostéoporose par 
l’unité mobile de densitométrie osseuse sur la plupart des 
sites (Billens, Châtel-St-Denis, Meyriez-Murten et Riaz).

De manière générale, l’activité dans les divers services du dé-
partement RRG est de nature interdisciplinaire, s’appuyant sur 
la collaboration non seulement de médecins mais de neuropsy-
chologues, logopédistes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. 
Comme pour les autres départements, s’il y a manque de per-
sonnel, c’est particulièrement dans le domaine de la neuropsy-

chologie qu’il est le plus flagrant et qu’un effort en dotation de-
vra absolument être entrepris durant ces prochaines années.

Un concept cantonal de consultation mémoire impliquant la 
collaboration entre l’HFR et le Réseau fribourgeois de santé 
mentale permettant une optimalisation des ressources exis-
tantes a été mis sur pied, la maladie d’Alzheimer et la démence 
devenant un problème important de santé publique des troi-
sième et quatrième âges. 

De manière générale, le RRG poursuit une politique de prise 
en charge optimale du patient au bon moment, au bon endroit. 
L’introduction des DRG en 2012 constituera une exigence in-
contournable sur ce sujet.
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Formation/enseignement

La formation prégraduée introduite dans le cadre du Bachelor 
de médecine de l’Université de Fribourg implique la participa-
tion comme chargés de cours de pratiquement tous les méde-
cins cadres du département, que ce soit dans le cadre de cours 
ex cathedra, de Problem based learning et de Clinical Skills 
Training. L’enseignement au niveau de la Haute école de san-
té Fribourg est également dispensé par divers collaborateurs 
médecins et médico-techniques. 

A l’HFR Châtel-St-Denis, le service organise régulièrement une 
formation continue sous forme de colloques (huit en 2010) 
reconnus par la FMH et ouverts aux médecins praticiens et 
hospitaliers. Il contribue aux Journées de pharmacologie cli-
nique PMU-CHUV et à la journée de réflexion organisée par 
l’AFIPA sur le thème Quel EMS pour demain ?

Sur le plan international, l’HFR Billens a présenté un abstract 
sur la French translation and Normalisation of the Parkinson 
Neuropsychometric Dementia Assessment (PANDA) lors du  
7e Congrès international sur la dysfonction mentale et les 
autres signes non moteurs du Parkinson. 

A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, l’équipe de neuroréhabili-
tation a pu profiter d’une série de présentations neuropsycho-
logiques de haut niveau. Une formation concernant les troubles 
de la déglutition et de nutrition a été réalisée avec la collabo-
ration de Fresenius. 

L’HFR Fribourg – Hôpital cantonal a eu l’honneur d’accueillir 
en septembre 2010 le Congrès suisse de rhumatologie qui a 
eu lieu à Forum Fribourg avec un taux élevé de fréquentation. 

Le PD Dr Federico Balagué, de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, 
a donné plusieurs cours durant l’année 2010, à savoir : cours 
organisé par l’European education plan for spine specialists 
(du 24 au 25 mars à Barcelone, Basic Comprehensive Course), 
cours des urgences aux médecins assistants (HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal, les 27 mai et 10 juin 2010), symposium 
satellite pour les rhumatologues suisses EULAR 2010 (dos/
du 16 au 18 juin 2010 à Rome) et enseignement à la Faculté 
de médecine de l’Université de Genève (3e année/les 9 et 
16 décembre 2010, portant sur l’examen clinique ostéo- 
articulaire ; locomotion 3 et 4, 8h).

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 Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Maurice Waldburger, médecin-chef
PD Dr Federico Balagué, médecin-chef adjoint
Dr Titus Bihl, médecin adjoint
Dr Gérard Gremion, médecin agréé, médecine du sport 
(jusqu’au 31 mars)
Dr Grégoire Schrago, médecin agréé, médecine du sport 
(jusqu’au 31 mars)
Dr Maximilien Jung, médecin agréé, médecine du sport (dès le 1er avril)
Dr Sieglinde Major Schumacher, médecin agréée, 
ultrasonographie rhumatologique 
Dr Urs Gäumann, médecin agréé, ultrasonographie rhumatologique 
Françoise Colombo, neuropsychologue

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

PD Dr 
Henri-Marcel Hoogewoud 

Doyen de département

Ressources humaines
Le département de radiologie de Fribourg a reçu un poste sup-
plémentaire de médecin assistant en raison des nombreuses 
heures supplémentaires dues aux piquets.

Deux assistants de Fribourg, les Drs Ilia Archontaki et  
Jérôme Aellen, ont passé avec succès le premier examen de 
spécialiste en radiologie.

Activité clinique
A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, le radiodiagnostic, dans le 
secteur hospitalier, a connu une augmentation de l’activité de 
4 % en 2010. Dans le secteur ambulatoire, l’activité a augmen-
té de 9 %. En radio-oncologie, dont l’activité est essentiellement 
ambulatoire, l’augmentation a été de 6 %. En médecine nucléaire, 
l’activité est restée stable, avec un peu moins d’examens, mais 
plus complexes qu’auparavant.

Sur les trois sites de l’HFR Billens, de l’HFR Châtel-St-Denis 
et de l’HFR Riaz, l’activité ambulatoire a augmenté globale-
ment de 4.2 %. L’augmentation de l’activité hospitalière a par 
contre été plus importante avec 8 %.

A l’HFR Tafers, on note un recul de l’activité dans le secteur 
hospitalier de 9 % (ambulatoire : + 2 %) alors qu’à l’HFR Meyriez-
Murten, l’activité ambulatoire s’est accrue de 237 %, particu-
lièrement en raison du CT-Scanner mis en service à fin 2009.

Update du CT Scanner à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
A Fribourg, le CT a un taux d’utilisation extrêmement élevé et 
l’ancien appareil a été upgradé vers un VCT750 de General 
Electric (GE). Cet appareil de dernier cri est un modèle permet-
tant l’acquisition en multiples énergies. Il permet ainsi de dis-
criminer des matériaux et de diminuer les artéfacts dus aux 
implants métalliques. Ses nouveaux détecteurs et la combi-
naison de nouveaux calculateurs et de nouveaux algorithmes 
permettent de diminuer la dose appliquée aux patients d’envi-
ron 30 %. La définition est améliorée et des structures plus pe-
tites sont mieux visibles. Par sa plus grande puissance, l’ap-
pareil est encore plus performant pour les examens du cœur. 
En raison du taux d’utilisation très élevé de l’appareil, le be-
soin d’un deuxième scanner se fait de plus en plus ressentir.

Mise en place du RIS à l’HFR
L’entreprise GE a été choisie fin 2009 pour le projet RIS-PACS 
(Radiological Information System – Picture Archiving and Com
munication System). Le RIS, qui est l’outil administratif de la 
radiologie, gère les rendez-vous, les rapports d’examen, les 
colloques et la facturation. Les divers sites de l’HFR dispo-
saient de RIS différents. Dès le début juillet, l’ensemble des 
services de radiologie de l’HFR travaillait avec le même RIS. 
Ceci n’a été possible que grâce à d’innombrables heures de 
travail de préparation de la part des TRM, des secrétaires, 
des radiologues et du chef de projet. Il s’agissait de coordon-
ner les diverses banques de données non compatibles, de 
les nettoyer des doublons et de résoudre les problèmes po-
sés par l’unification d’OPALE. Le changement de logiciel a été 
une petite révolution pour toutes les personnes travaillant en 
radiologie, tant pour les secrétaires, les archivistes, les TRM 
que pour les médecins. Le nouveau programme gère les 
moindres détails des divers processus en radiologie, ce qui 
fait que le workflow a dû être repensé de fond en comble. 
Après six mois d’utilisation, les échos sont extrêmement posi-
tifs et tout le monde s’est bien adapté au nouvel environne-
ment informatique.

Mise en place du PACS à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
L’HFR Fribourg – Hôpital cantonal est le premier site à bénéfi-
cier de la mise en place du PACS, c’est-à-dire de la gestion 
purement électronique des images radiologiques. Ce système 
permet d’archiver électroniquement les images et de les diffu-
ser par le réseau de l’HFR. La lecture des examens radiolo-
giques par les radiologues se fait désormais entièrement à 
l’écran. 

Lors des consultations, les radiographies n’étaient pas tou-
jours à disposition du médecin, pouvant se trouver chez un 
autre consultant, chez le généraliste ou à la SUVA. Ces temps 
sont révolus. Plusieurs intervenants, pour autant qu’ils dis-
posent des droits d’accès nécessaires, peuvent consulter en 
même temps et en tout temps les dossiers radiologiques du 
même patient. Deux médecins peuvent ainsi se consulter à 
distance et discuter d’un même dossier. 

La mise en place du PACS dans l’ensemble de l’HFR est pré-
vue au début du mois de mars 2011. La demande électro-
nique de l’examen et le renvoi du rapport dans le dossier in-
formatisé du patient (DPI) représentent la prochaine étape 
qui nous rapprochera encore davantage d’une pratique radio-
logique sans papier, ni film. 

Avec la mise en place du PACS, par l’accélération des pro-
cessus, l’HFR sera ainsi mieux préparé à l’introduction des 
SwissDRG.
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Formation/enseignement

Enseignement prégradué
Fribourg
Sous la responsabilité du doyen du département de radiologie, 
les cadres du département 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 radio-
protection et la médecine nucléaire et des cours de sémiologie 
radiologique aux étudiants de la troisième année de médecine 
et du Bachelor of medical sciences. Des cours d’anatomie radio-
logique sont également donnés aux étudiants de deuxième 
année.

Genève
Le PD Dr Henri-Marcel Hoogewoud et le Prof Abdelkarim Allal 
continuent à fournir leurs enseignements respectifs aux étu-
diants de médecine de Genève. Ils sont également experts aux 
examens finaux de médecine. 
Le département de radiologie forme des stagiaires étudiants 
en médecine et des stagiaires TRM à Fribourg et à Riaz. 

Enseignement postgradué 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. 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 Hoogewoud et le Prof. Allal sont experts dans leurs 
branches respectives aux examens finaux de médecins spé-
cialistes.

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

HFR Meyriez-Murten
Dr Matthias Brändli, médecin-chef

HFR Riaz
Dr Gert Bodendörfer, médecin-chef
Dr Hélène Bänziger, médecin-cheffe adjointe
Dr Pierre-Alain Moret, médecin-chef adjoint

HFR Tafers
Dr Jürg Scheidegger, médecin-chef
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Départements médicaux 
Département d’anesthésiologie et réanimation

PD Dr Lennart Magnusson
Doyen de département

45

Ressources humaines
Le Dr Roberto Romano a été nommé chef du service d’anesthé-
siologie et réanimation de l’HFR Riaz depuis le 1er juillet 2010 
après deux ans d’intérim. Il faut noter qu’à l’HFR Riaz, le per-
sonnel infirmier reste légèrement insuffisant pour assumer 
complètement les tâches qui lui sont confiées, en particulier 
l’antalgie aiguë ainsi que l’enseignement et l’encadrement des 
infirmières anesthésistes en formation. 

A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, il faut mentionner la nomi-
nation comme médecin adjoint du Dr Stéphane Villet au  
1er juillet 2010 ainsi que la nomination comme cheffe de clinique 
de la Dr Anne Girardin. Le Dr Wenceslao Garcia était chef de 
clinique dans le service d’anesthésiologie et réanimation de 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal jusqu’au 30 septembre 2010, 
date à laquelle il a pris la direction comme médecin- 
chef ad interim du service des urgences de l’HFR Fribourg –    
Hôpital cantonal. Par ailleurs, on peut signaler la réussite de 
deux médecins assistants du service aux examens oraux 
d’anesthésie, deuxième partie de l’examen de spécialité, et 
trois médecins assistants du service ont passé l’examen écrit 
d’anesthésie, qui est la première partie de l’examen de spé-
cialité. Un infirmier a obtenu le certificat ASI-SSAR d’infirmier 
anesthésiste après deux ans de formation dans le service. 

A l’HFR Tafers, il faut relever une grande stabilité dans l’équipe 
médico-infirmière.

Activité clinique
Il faut noter une très légère augmentation de l’activité clini-
que sur tous les sites, avec un accroissement marqué à   
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal des patients ayant des 
 comorbidités importantes ou de plus de 80 ans. 

L’utilisation de l’ultrasonographie pour les anesthésies loco-
régionales a très nettement augmenté avec comme corolaire 
une amélioration de la qualité et surtout de la sécurité de ces 
techniques d’anesthésie. Avec le nombre élevé de médecins 
qui pratiquent et peuvent enseigner ces techniques, le dépar-
tement d’anesthésiologie et réanimation de l’HFR peut être 
considéré comme un des leaders dans cette nouvelle techno-
logie. 

L’activité de consultation préopératoire a augmenté très légère-
ment en 2010, mais n’arrive toujours pas à remplir parfaitement 
sa mission par manque d’infrastructures et de locaux adaptés. 

Du point de vue informatique, il faut mentionner l’adoption du 
DPI pour la feuille d’ordre postopératoire et la mise en route 
d’un projet d’informatisation de la feuille d’anesthésie. 

2010 a aussi été l’année de l’installation dans le nouveau 
bloc opératoire de Bertigny III. Il est à relever que malgré les 
inconvénients liés aux travaux et les déplacements de ves-
tiaires, la bonne volonté de tout le personnel a permis de ga-
rantir la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients.

Formation/enseignement

Une activité intense d’enseignement a lieu sur les différents 
sites concernant l’antalgie, la réanimation et la ventilation non 
invasive. Des colloques postgradués sont également organisés. 

A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, un workshop intitulé Ultrason 
et anesthésie sur cadavres a été organisé en mai en parte-
nariat avec l’Institut de pathologie. En septembre a eu lieu 
le 1er symposium du département d’anesthésiologie et réani-
mation, à Fribourg, sur le thème de la curarisation. Un sympo-
sium a aussi eu lieu en mai à Riaz sur le thème de l’Obsté
trique en 2010. 

Les cours de réanimation, pratiqués depuis de nombreuses 
années à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, font l’objet d’un 
projet de développement pour être reconnus au niveau suisse 
comme formation pour la réanimation, nécessitant quatre 
heures de cours. 

Le nouveau concept de formation des infirmières anesthé-
sistes a nécessité un énorme travail de la part des infirmiers 
enseignants avec le soutien du reste de l’équipe. 
Deux posters ont été présentés au Congrès de la Société Suisse 
d’Anesthésie-Réanimation en novembre 2010, à Lausanne.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
PD Dr Lennart Magnusson, médecin-chef
Dr Olivier Despond, médecin-chef adjoint, remplaçant du médecin-chef 
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
Dr Stéphane Villet, médecin adjoint (dès le 1er juillet)

HFR Riaz
Dr Roberto Romano, médecin-chef 
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
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 Alfredo Guidetti 
Doyen de département

46

Activité clinique
Les services des urgences des sites de l’HFR Fribourg – 
 Hôpital cantonal, de l’HFR Tafers et de l’HFR Riaz sont confron-
tés à une augmentation constante des consultations ambula-
toires. 

Chaque année, nous constatons une augmentation de 10 à 
20 % de patients qui se présentent aux services des urgences 
pour une consultation ambulatoire. Il y a de plus en plus de 
patients avec des pathologies relevant de la médecine géné-
rale qui demandent une consultation ambulatoire. 

L’étude du service des urgences de Riaz a pu mettre en évi-
dence, à travers une recherche sur 1000 patients, que plus de 
50 % des consultations ambulatoires ont été effectuées à 
l’hôpital après que les patients aient essayé de joindre leur 
médecin de famille. Suite à une surcharge des consultations 
chez les médecins traitants, voire également un manque de 
médecins traitants, la majorité de ces 1000 patients gruériens 
s’est rendue à l’hôpital. Cette surcharge des médecins trai-
tants et le manque de confrères installés sont une réalité de 
plus en plus ressentie dans la plupart des services d’urgences 
du monde entier. Pour conséquence, comme l’étude de Riaz 
a pu le démontrer, on note une augmentation importante des 
consultations ambulatoires. 

Voilà un des défis à relever par les hôpitaux publics : comment 
gérer le fait que de plus en plus de patients demandent une 
consultation ambulatoire aux services des urgences de ces 
établissements. 

Par ailleurs, il incombe aux services des urgences de notre 
canton d’assurer une prise en charge des patients en danger 
vital. Nous devons stabiliser ces patients et, par la suite, dans 
une approche pluridisciplinaire en étroite collaboration avec 
tous les domaines de la médecine, tout mettre en œuvre pour 
sauver la vie de ces patients. Cela implique non seulement 
une excellente entente de l’équipe soignante et médicale des 
urgences, des confrères des diverses spécialités au sein de 
l’hôpital, mais également une infrastructure au niveau du per-
sonnel travaillant au service des urgences. Après le départ du 
médecin-chef du service des urgences de l’HFR Fribourg – 
 Hôpital cantonal, le Dr Beat Lehmann, une commission de 
structure pour le service des urgences a œuvré à la prépara-
tion d’une nouvelle structure organisationnelle pour les urgences 
de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. En effet, une séniorisation 
des urgences et une augmentation de l’équipe médicale sont 
prévues dans le but d’autonomiser cette médecine des urgences 
devenue aujourd’hui une spécialité nécessaire au sein de nos 
hôpitaux. 

Ce rapport de structure est rassurant pour nous, les urgentistes 
de l’HFR, car il montre une compréhension importante et indis-
pensable des spécialités établies du monde hospitalier envers 
la médecine d’urgence. Cette nouvelle vision doit être syno-
nyme d’efficacité et d’optimalisation de la prise en charge de 
nos patients.

Formation/enseignement

Le département des urgences est actif dans la formation des 
étudiants de la Faculté de médecine des 2e et 3e années de 
l’Université de Fribourg. Par le biais de cours de réanimation 
cardio-vasculaire de base et de la prise en charge de base d’un 
patient traumatique, nous participons à la formation de la re-
lève médicale. A noter que de nombreux stagiaires en fin de for-
mation universitaire sont présents régulièrement dans les ser-
vices d’urgences afin d’acquérir une vision de la médecine 
d’urgence. Le service des urgences est également le lieu de 
formation indispensable et extrêmement utile, voire obligatoire, 
dans la formation post-graduée de nos jeunes confrères mé-
decins afin qu’ils puissent obtenir un titre de spécialiste FMH. 

Depuis cette année, les responsables médicaux des divers 
services d’urgences de l’HFR participent comme formateurs 
avec beaucoup d’enthousiasme afin d’assurer une nouvelle for-
mation des soins qui vise à former des experts en soins d’anes-
thésie, des experts en soins intensifs et des experts en soins 
d’urgence. 

Tous ces aspects divers, notamment les patients présentant 
une grande variété de pathologies, le fait de pouvoir collabo-
rer avec tous les spécialistes de la médecine et la formation 
de jeunes confrères et de spécialistes en soins, font de notre 
métier une activité extrêmement enrichissante et gratifiante.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Beat Lehmann, médecin-chef (jusqu’au 30 septembre)
Dr Wenceslao Garcia, médecin-chef ad interim (à partir du 1er octobre)

HFR Meyriez-Murten, permanence
Dr Franz Küng, médecin-chef
Dr Bettina Grunder, médecin adjointe 
Dr Christoph Guhl, médecin adjoint
Dr Philipp Hochstrasser, médecin adjoint 
Dr Andreas Meer, médecin adjoint 
Dr Pierre-André Nicolet, médecin adjoint 
Dr Béatrix Scholl, médecin adjointe 

HFR Riaz 
Dr Alfredo 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
Grâce à ses moyens spécifiques, le département offre aux pa-
tients les plus fragiles une disponibilité permanente d’une 
structure de surveillance et de traitement complexe, assurée 
par du personnel qualifié. Dans les différentes unités, un large 
spectre de problèmes doit être pris en charge, allant de situa-
tions générales jusqu’à des problèmes spécifiques. Cette poly-
valence peut être garantie grâce à une collaboration étroite 
avec de nombreuses spécialités.

L’ouverture des soins continus de l’HFR Tafers a pu se réali-
ser en septembre. Avec ses quatre lits supplémentaires, l’offre 
en lit de surveillance continue s’élève désormais à un total de 
16 lits. L’hôpital fribourgeois dispose maintenant d’une struc-
ture de ce type sur les trois sites de médecine aiguë. Chaque 
unité de soins continus doit répondre aux besoins locaux, ce 
qui implique des différences d’organisation, de responsabilité 
médicale et du type de patients pouvant y être admis. Malgré 
cette hétérogénéité, on note des durées de séjours brèves sur 
l’ensemble du réseau ; ceci reflète en partie la limitation des 
places disponibles et le besoin constant de libérer des places.

Pendant l’année 2010, 3050 patients (60 % médicaux et 40 % 
chirurgicaux) ont été traités dans les différentes unités, ce qui 
représente une augmentation globale des admissions de 6 %. 
La nouvelle unité des soins continus de l’HFR Tafers a accueilli 
100 patients pendant les 86 jours d’ouverture (durée moyenne 
de séjour : 2.2 jours). A l’HFR Riaz, les soins continus ont trai-
té 1225 patients (seuls 60 % des patients passent au moins 
une nuit avec une durée moyenne de séjour de 2 jours). Les 
soins continus de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal ont admis 
967 patients, ce qui représente une forte hausse (+ 11 % par 
rapport à 2009 ; durée moyenne de séjour : 1.5 jours). Aux 
soins intensifs, on compte 954 admissions (+ 5 % ; durée 
moyenne de séjour : 2.4 jours). Comme le démontre le nombre 
croissant de patients directement transférés vers un autre 
site hospitalier, la collaboration en réseau est de plus en plus 
importante.

Formation/enseignement

Dans un milieu hautement spécialisé comme les soins inten-
sifs, la formation postgraduée des jeunes médecins repré-
sente un défi particulier. Le service des soins intensifs et 
continus du site de Fribourg offre chaque année à environ  
14 médecins assistants provenant de différents services la 
possibilité de découvrir les soins intensifs et de développer 
un savoir-faire général dans le domaine de la médecine ai-
guë. Cette formation comprend deux journées d’introduction 
en début de stage et un encadrement étroit de la part des 
médecins intensivistes.

Une petite partie des médecins du service sont en formation 
pour le FMH de médecine intensive. Le service est reconnu 
comme centre de formation (FMH catégorie B). Environ  
80 heures de cours théoriques ont été données cette année ; 
de nombreux enseignements pratiques au lit du malade sont 
assurés par les médecins spécialistes. L’offre en formation 
est complétée grâce à la collaboration étroite avec les centres 
universitaires.

Les unités de soins continus représentent un moyen impor-
tant de formation à la médecine aiguë pour les jeunes méde-
cins. Les patients de provenance variée présentant des pro-
blèmes médicaux multiples constituent un défi que le jeune 
médecin affronte avec le soutien d’un médecin expérimenté. 
Pour la première fois, l’unité de soins continus de l’HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal a accueilli des médecins des autres sites pour 
de brefs stages.

Outre la formation des médecins, l’hôpital fribourgeois offre 
la formation d’infirmière en soins intensifs, selon le nouveau 
plan d’étude cadre. Les médecins intensivistes participent 
activement à cette formation.

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

HFR Riaz
(supervision des soins continus par les médecins-chefs  
des services de médecine interne et d’anesthésiologie et réanimation)
Dr Jean-Louis Berney, médecin-chef 
Dr Roberto Romano, médecin-chef 

HFR Tafers
(supervision des soins continus par les médecins-chefs  
des services de médecine interne et d’anesthésiologie)
Dr Frank Frickmann, médecin-chef
Dr Manfred Piller, médecin adjoint
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Dr Jean-Luc Magnin
Doyen de département

Départements médicaux
Département du laboratoire 49

Ressources humaines
Malgré des contraintes toujours plus importantes et une acti-
vité en constante augmentation, il faut relever la fidélité et l’en-
gagement exemplaire des collaboratrices et collaborateurs, 
atout très important pour la bonne marche du service. L’ouver-
ture des soins continus de l’HFR Tafers a nécessité la création 
d’un nouveau poste au laboratoire afin de répondre aux exi-
gences liées à ce service (arrivée de Mme Judith Buchs en 
provenance de l’HFR Riaz). D’un point de vue général, il devient 
évident que le développement constant de notre activité, de 
jour comme de nuit, nécessitera de nouvelles ressources à 
court terme, le seuil de saturation étant atteint.

Activité clinique
L’année 2010 a été caractérisée par une augmentation 
 globale de l’ordre de 6 –7 % des demandes d’analyses  
sur les différents sites. L’ouverture de la permanence de  
l’HFR Meyriez-Murten s’est traduite par une augmentation 
marquée des analyses et des contacts avec les patients, le 
maximum possible avec les moyens à disposition étant at-
teint. L’équilibre sur ce site n’est atteignable que par une or-
ganisation très serrée qui ne pourrait souffrir d’une absence 
prolongée d’une collaboratrice ou d’un collaborateur (la 
somme des heures de piquet/interventions assurées sur 
l’année correspond à plus de 2500 heures).

L’activité de nuit reste élevée (une moyenne de 20 demandes 
sur Riaz, entre 40 et 50 demandes sur Fribourg, par nuit, entre 
18 heures et 6 heures). 

La microbiologie peine à absorber une augmentation de la 
charge de travail constatée année après année. L’automation 
n’est qu’un remède partiel ; la complexité des analyses aug-
mente et les exigences en matière d’assurance de qualité 
nécessitent toujours plus de temps. L’ouverture de nouveaux 
services de consultation de pédiatrie et de gynécologie à Riaz 
s’est fait sentir. La reprise des analyses de microbiologie de 
l’HFR Tafers et de l’HFR Meyriez-Murten, actuellement externa-
lisées, l’extension des analyses pour leur contrôle et la préven-
tion de l’infection et tout autre développement de microbiolo-
gie nécessiteront de nouvelles ressources.

Deux nouveaux instruments, Cobas 6000, ont été installés 
avec mise en production du premier en automne. Ceci permet 
une consolidation des analyses de chimie et des immuno- 
essais sur des systèmes multiparamétriques.

Deux nouvelles analyses ont été introduites pour le suivi des 
patients souffrant d’ostéoporose : le dosage de marqueurs 
biochimiques du remodelage osseux (Crosslaps) en complé-
ment à l’imagerie médicale et le dosage de la 25-(OH)- 
vitamine D3 pour le statut vitaminique du patient. 

L’informatisation des sites de Tafers et Meyriez-Murten suit 
son cours et implique une très importante charge de temps 
liée en particulier à l’adaptation en langue allemande du logi-

ciel. Cette activité se fait en parallèle de l’activité déjà très 
lourde des services concernés.

Le 18 juin 2010, le Service d’accréditation suisse a réalisé un 
audit de contrôle sur les sites de Riaz et Fribourg. Cet audit a 
permis de confirmer l’adéquation du laboratoire multi-sites aux 
exigences de la norme ISO 17025 et de renouveler, par la même 
occasion, son autorisation de pratique pour une nouvelle 
 pér iode de cinq ans. De même, les exigences de la QUALAB 
en termes de résultats de contrôles de qualité externes 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 internationales reste la règle.

Formation/enseignement

Le laboratoire confirme depuis des années son rôle formateur 
dans la profession de laborantine et laborant en accueillant 
des apprenti-e-s et stagiaires du canton ainsi que de futures 
techniciennes en analyses biomédicales (TAB) des écoles de 
Lausanne et de Neuchâtel à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. 
Cette année, l’HFR Riaz a accueilli pour la première fois une 
TAB de l’école de Genève. L’HFR Tafers, pour sa part, a assu-
ré la formation d’une stagiaire provenant du Service régional 
fribourgeois de transfusion sanguine CRS. Enfin, plusieurs 
cadres continuent à s’impliquer dans l’organisation de cours 
de formations, de cours d’orientation professionnelle et offi-
cient comme experts aux examens.

Du 15 au 17 septembre 2010, Bulle a accueilli l’assemblée 
annuelle de la Société suisse de chimie clinique (SSCC). Orga-
nisé par le laboratoire en partenariat avec l’industrie du dia-
gnostic, ce congrès avait pour objectif de répondre aux attentes 
des experts de la santé. Durant trois jours, médecins, person-
nels médico-techniques et industriels du diagnostic ont pu se 
côtoyer et renforcer leurs connaissances dans des domaines 
aussi variés que le cancer, les maladies rénales, la sécurité 
au laboratoire, la toxicologie appliquée, les marqueurs ultra-
sensibles, l’hyperbilirubinémie du nouveau-né, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, le dia-
gnostic prédictif et bien d’autres.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Dr Jean-Luc Magnin, chef
Dr Benoît Fellay, chef adjoint
Dr Dominique Fracheboud, chef adjoint
Dr Florence Decosterd, cheffe adjointe (jusqu’au 31 mars)

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

Ressources humaines
Mme Priscilla Francey, assistante en pharmacie, a obtenu le 
certificat GPHR d’opératrice de production hospitalière à fin 
juin 2010.

M. Wolfgang Kabitz, pharmacien, est parti à fin mai 2010 en 
retraite anticipée après près de 30 ans passés à la production 
de la pharmacie hospitalière de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal.

Activité pharmaceutique
La fin des travaux à Bertigny III sur le site de l’HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal a marqué un temps fort pour la pharmacie 
hospitalière. Les secteurs de la logistique pharmaceutique et 
de l’assistance pharmaceutique ont emménagé dans des nou-
veaux bureaux et des nouveaux locaux de stockage, tandis que 
la production et le contrôle qualité sont restés provisoirement 
dans les anciens locaux. Le déménagement a été organisé un 
samedi du mois d’août avec le précieux soutien du service des 
transports. Cet événement a représenté un véritable défi logis-
tique et organisationnel. Avant la construction de Bertigny III, 
les médicaments étaient répartis en huit stocks différents de 
la pharmacie hospitalière. Avec les nouveaux locaux, tout a été 
regroupé dans un seul entrepôt. Les anciens locaux étaient de-
venus toujours plus exigus au fil des années, et il n’était plus 
possible de séparer clairement les activités des différents 
secteurs. Le nouveau bâtiment a donc aussi amené des amé-
liorations en termes de respect des certaines normes (de 
 sécurité), notamment la climatisation des locaux, le station-
nement des chariots de transport dans une zone à accès limité, 
la suppression du matériel rangé dans les corridors et l’amé-
nagement avec du verre de sécurité.

Le projet de développement de l’organisation mentionné dans 
le rapport annuel 2009 a poursuivi son cours. Il a été clos à 
l’été 2010 avec la rédaction d’un rapport de développement, 
qui contient la Vision 2015 pour la pharmacie hospitalière 
de l’HFR. Après une brève introduction sur le contexte et les 
conditions générales, une mission est formulée pour chaque 
secteur. Les activités à abandonner, celles à poursuivre et 
celles à développer sont exposées. Les moyens en personnel 
et en infrastructures sont définis et résumés sous la forme 
d’un tableau des priorités pour les années 2011–2015. Un 
organigramme complète le document. Il ressort de ce rapport 
que de nouveaux locaux sont nécessaires pour les secteurs 
de la production et du contrôle qualité, tandis que la logistique 
pharmaceutique et l’assistance pharmaceutique ont surtout 
besoin de nouvelles ressources humaines. Le document a été 
soumis en août au conseil de direction, qui l’a approuvé. Cer-
tains objectifs ont déjà été réalisés durant l’exercice 2010, 
comme la mise sur pied et la dotation du secrétariat ainsi que 
la conversion du poste de magasinier en un poste de logisticien. 
L’un des deux postes demandés sera mis au concours en 
2011, ce qui permettra la création du poste de responsable 
de l’assistance pharmaceutique. Ce secteur bénéficiera enfin 
de ressources suffisantes pour développer ses activités dont 
l’importance n’a cessé de croître ces dernières années.

Formation/enseignement

Dans le cadre de la formation pour étudiants en pharmacie, 
la pharmacie hospitalière accueille des étudiants pendant 
une semaine afin de les familiariser avec ses divers secteurs 
d’activités. En 2010, six jeunes ont suivi un stage d’initiation 
à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal.

La dernière année d’études (année d’assistanat) comprend 
un stage de 30 semaines, dont douze dans une pharmacie 
hospitalière. La personne qui a accompli son assistanat chez 
nous en 2010 a rédigé un travail de diplôme qui a donné lieu 
à une présentation de poster lors d’un congrès international.

En ce qui concerne la formation postgraduée, la pharmacie 
hospitalière participe activement à la filière de certificat  
«  Opérateur-trice en production hospitalière ». Cette filière a 
été mise sur pied par le Groupement des Pharmaciens Hos-
pitaliers Romands. Elle dispense aux jeunes diplômés qui 
possèdent déjà une formation en qualité d’assistante ou 
d’assistant en pharmacie ou de droguiste les connaissances 
théoriques et pratiques requises pour travailler de manière 
autonome dans les divers domaines de production. La phar-
macie hospitalière participe à l’enseignement théorique et 
pratique. Elle fournit aussi une experte pour les examens.

Depuis plusieurs années, elle s’engage également dans le 
cadre de la spécialisation pour experts en soins d’anesthésie, 
intensifs et d’urgence, en dispensant des cours sur le thème 
des interactions et des incompatibilités médicamenteuses.

Dans le domaine de la formation continue, la pharmacie hos-
pitalière organise des exposés sur des sujets pharmaceu-
tiques. Par ailleurs, la première assistante en pharmacie de 
l’HFR Riaz a animé un atelier sur la gestion des pharmacies 
stationnaires lors de la journée de formation continue de la 
GSASA pour assistantes en pharmacie.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Catherine Hänni, pharmacienne-cheffe
Pietro Fontana, collaborateur scientifique contrôle qualité 
Isabelle Gremaud, responsable assistance pharmaceutique EMS
Wolfgang Kabitz, responsable production non stérile 
(jusqu’au 31 mai)
Luisa Mazzariol, responsable assurance qualité 
et responsable production non stérile a. i. 
Mélina Michellod, responsable contrôle qualité 
(jusqu’au 31 août)
Karine Morand, responsable cytostatiques 
(jusqu’au 31 octobre)
Sarah M’rabet Bensalah, responsable cytostatiques a. i. 
(jusqu’au 25 octobre)
Saïda Parlato, responsable logistique pharmaceutique 
(du 4 janvier au 31 décembre)

HFR Riaz
Chantal Margueron, première assistante en pharmacie 

HFR Tafers
Dagmar Meuwly-Boschung, première assistante en pharmacie
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Comptes et statistiques
Comptes54

Charges
3 Salaires et charges sociales Comptes 2010 Budget 2010 Ecart Comptes 2009

30 Médecins et autres universitaires  42’364’631  38’794’280  3’570’351  37’977’115 

31 Personnel des secteurs de soins  69’514’461  71’814’460  -2’299’999  67’102’657 

32 Personnel des autres disciplines médicales  56’269’550  53’106’490  3’163’060  51’997’698 

33 Personnel administratif  9’623’534  9’619’520  4’014  10’001’592 

34 Personnel de l’intendance  19’800’294  19’260’970  539’324  19’738’669 

35 Personnel technique de maintenance  5’757’613  5’215’400  542’213  4’925’487 

37 Charges sociales  37’288’869  36’225’210  1’063’659  34’868’847 

38 Honoraires des médecins  16’405’535  18’762’400  -2’356’865  16’286’159 

39 Autres charges de personnel  2’801’672  1’938’100  863’572  1’695’101 

Total des salaires et charges sociales  259’826’159  254’736’830  5’089’329  244’593’326 

4 Autres charges d’exploitation

40 Matériel médical d’exploitation  60’509’565  61’632’600  -1’123’035  64’483’945 

41 Produits alimentaires  6’034’952  5’720’700  314’252  5’772’396 

42 Autres charges ménagères  3’079’392  3’013’900  65’492  3’141’639 

43 Entretien et réparation des immeubles et équipements  9’953’054  9’487’000  466’054  9’529’037 

440/441/443 Charges d’investissements  12’197’712  11’290’000  907’712  8’383’713 

4425/4426/4427 Charges d’amortissements  18’277’522  18’422’150  -144’628  17’933’462 

45 Eau et énergie  5’119’156  5’045’600  73’556  5’045’195 

46 Charges d’intérêts  280’263  399’000  -118’737  246’693 

47 Frais de bureau et d’administration  9’324’306  9’245’100  79’206  8’239’763 

48/49 Autres charges d’exploitation  4’825’923  5’239’600  -413’677  5’060’799 

Total des autres charges d’exploitation  129’601’845  129’495’650  106’195  127’836’640 

 

Total des charges d’exploitation  389’428’004  384’232’480  5’195’524  372’429’966 

 

4420 Invest. immobiliers/équipements  19’807’421  19’800’000  7’421  15’801’400 

7900/7901
7902/7904

Charges des fonds  201’858  1’000’000  -798’142  1’095’170 

7903 Versement au fonds de régulation des résultats HFR  – – –  996’273 

Total des charges  409’437’283  405’032’480  4’404’803  390’322’808 
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Enveloppe globale: récapitulation 

Récapitulation

Produits
Recettes médicales Comptes 2010 Budget 2010 Ecart Comptes 2009

600 Taxes d’hospitalisation communes  82’005’936  83’928’400  -1’922’464  80’076’650 

601/630 Recettes divisions privées  34’681’213  29’667’100  5’014’113  27’283’931 

610/620 Recettes ambulatoires  86’831’466  84’424’600  2’406’866  86’139’308 

Total des recettes médicales  203’518’615  198’020’100  5’498’515  193’499’890 

Autres recettes d’exploitation

650 Autres prestations aux malades  820’365  759’800  60’565  822’524 

660 Loyers et intérêts  1’411’035  1’397’500  13’535  1’493’579 

680 Prestations au personnel et tiers  8’382’739  7’904’400  478’339  7’615’375 

700 Produits des cafétérias, restaurants et parkings  3’250’903  3’133’700  117’203  3’192’193 

Total des autres recettes d’exploitation  13’865’042  13’195’400  669’642  13’123’671 

Total des recettes d’exploitation  217’383’657  211’215’500  6’168’157  206’623’560 

69 Subvention des communes  1’966’872  1’300’000  666’872  1’002’973 

7910/7911
7960/7961

Produits des fonds  4’747’430  6’000’000  -1’252’570  4’092’187 

7963 Prélèvement sur fonds de régulation des résultats HFR  500’000  –   – – 

Total des produits  224’597’959  218’515’500  6’082’459  211’718’721 

Charges d’exploitation  389’428’004  384’232’480  5’195’524  372’429’966 

Recettes d’exploitation  217’383’657  211’215’500  6’168’157  206’623’560 

Déficit global (enveloppe)  172’044’347  173’016’980  -972’633  165’806’406 

Charges  409’437’283  405’032’480  4’404’803  390’322’808 

Produits  224’597’959  218’515’500  6’082’459  211’718’721 

Déficit administratif Etat FR  184’839’324  186’516’980  -1’677’656  178’604’087 
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Actifs

Comptes et statistiques
Bilan

2010 2009

10 Actif mobilisé 74’396’315 63’035’797

101.000 Caisse 56’363 52’812

102.000 Chèques postaux 4’509’012 5’091’101

103.000 Banques 501’913 683’178

104.000 Débiteurs patients 60’254’267 49’532’098

105.000 Autres débiteurs 3’394’816 1’414’969

106.000 Actifs transitoires 670’691 843’703

125.000 Marchandises et approvisionnements 5’009’252 5’417’937

11 Actif immobilisé 156’276’496 172’740’419

107.000 Immeubles 137’688’076 148’391’447

108.000 Fondations 6’409’750 14’187’162

109.000 Achats d’appareils 12’178’670 10’161’810

Total de l’actif 230’672’811 235’776’216

2010 2009

20 Fonds étrangers -61’888’600 -53’380’320

210.000 Créanciers -13’783’256 -14’993’516

213.000 Autres créanciers 0 -89’552

214.000 Passifs transitoires -10’002’981 -7’841’415

218.000 Trésorerie de l’Etat -37’184’643 -29’731’297

281.000 Engagements fonds spéciaux -917’719 -724’541

21 Fonds propres -168’784’211 -182’395’896

220.000 Capital -157’312’262 -165’993’173

224.000 Fondations -220’399 -4’796’778

241.000 Provision compte d’investissement -8’010’616 -7’865’010

281.005 Fonds d’égalisation résultats HFR -3’240’935 -3’740’935

Total du passif -230’672’811 -235’776’216

Passifs
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Statistique d’activité stationnaire
(patients hospitalisés) 63

Sorties Journées 1 Durée moyenne de séjour 

Cas 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Médecine 7’893 8’267 76’439 78’543 9.68 9.50

Chirurgie 3’611 3’637 27’478 27’441 7.61 7.54

Orthopédie 2’863 3’010 24’621 24’829 8.60 8.25

Pédiatrie 1’500 1’550 7’301 7’300 4.87 4.71

Gynécologie 743 913 3’541 4’260 4.77 4.67

Obstétrique 1’444 1’494 8’127 8’564 5.63 5.73

Rhumatologie 262 239 5’257 4’290 20.06 17.95

ORL 374 442 2’232 2’245 5.97 5.08

Neuroréhabilitation 57 74 3’460 3’489 60.70 47.15

Ophtalmologie 53 66 191 170 3.60 2.58

Total aigu 18’800 19’692 158’647 161’131 8.44 8.18

Médecine gériatrique 528 559 13’411 13’856 25.40 24.79

Réadaptation générale 587 560 13’126 12’543 22.36 22.40

Réadaptation cardiovasculaire 195  – 4’423 – 22.68 –

Réadapation pulmonaire 78 68 1’599 1’421 20.50 20.90

Soins palliatifs 114 117 3’421 4’103 30.01 35.07

Total Réadaptation 1’502 1’304 35’980 31’923 23.95 24.48

Total HFR 20’302 20’996 194’627 193’054

Total HFR nombre de nouveau-nés 1’365 1’362

Sorties Journées 1  Durée moyenne de séjour

Service 2 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Soins intensifs HFR Fribourg – Hôpital cantonal 950 876 2’488 2’629 2.62 3.00

Soins continus HFR Fribourg – Hôpital cantonal 1’228 1’028 2’251 2’079 1.83 2.02

Soins continus HFR Riaz 834 895 1’555 1’706 1.86 1.91

1 Note: dès 2010, le nombre de journées d’hospitalisation par CAS pour les patients sortis correspond à l’entier du séjour, indépendamment de la date d’entrée. 
Les valeurs 2009 présentées dans ce tableau suivent ce nouveau principe de calcul et ne sont ainsi plus comparables à celles figurant dans le rapport de gestion 2009.

2 Note: l’activité des soins continus et des soins intensifs de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal et de l’HFR Riaz est incluse dans les chiffres des différentes cliniques 
selon la pathologie. 

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 stationnaire
Répartition par site64

HFR Billens
Sorties Journées 1 Durée moyenne de séjour 2

Cas 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Réadaptation musculo-squelettique 350  – 6’885  – 19.67  –

Neuroréadaptation 1  – 29  –  –

Réadaptation vasculaire  –  –  –

Total Réadaptation générale 351 361 6’914 7’775 19.70 21.54

Réadaptation cardiovasculaire 195  – 4’423  – 22.68  –

Réadaptation pulmonaire 78 68 1’599 1’421 20.50 20.90

Total HFR Billens 624 429 12’936 9’196 20.73 21.44

Sorties Journées 1 Durée moyenne de séjour 2

Cas 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Réadaptation gériatrique 22  – 886  – 40.27  –

Médecine gériatrique 392 387 10’340 10’349 26.38 26.74

Total Gériatrie 414 387 11’226 10’349 27.12 26.74

Soins palliatifs 114 117 3’421 4’103 30.01 35.07

Total HFR Châtel-St-Denis 528 504 14’647 14’452 27.74 28.67

Sorties Journées 1 Durée moyenne de séjour 2

Cas 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Médecine 3’975 3’990 47’205 49’448 11.88 12.39

Chirurgie 1’919 1’934 17’585 17’872 9.16 9.24

Orthopédie 1’565 1’509 14’516 13’881 9.28 9.20

Pédiatrie 1’324 1’378 6’829 6’888 5.16 5.00

Gynécologie 597 764 2’993 3’758 5.01 4.92

Obstétrique 774 844 4’660 5’189 6.02 6.15

Ophtalmologie 53 66 191 170 3.60 2.58

ORL 371 442 2’219 2’245 5.98 5.08

Rhumatologie 262 239 5’257 4’290 20.06 17.95

Neuroréhabilitation 57 74 3’460 3’489 60.70 47.15

Total HFR Fribourg – Hôpital cantonal 10’897 11’240 104’915 107’230 9.63 9.54

Nombre de nouveau-nés 686 707

1 Note: dès 2010, le nombre de journées d’hospitalisation par CAS pour les patients sortis correspond à l’entier du séjour, indépendamment de la date d’entrée. 
Les valeurs 2009 présentées dans ce tableau suivent ce nouveau principe de calcul et ne sont ainsi plus comparables à celles figurant dans le rapport de gestion 

2009.

     
2 Note: lorsque le nombre de sorties est inférieur à 10, l’indicateur de la durée moyenne de séjour n’est plus représentif et n’est ainsi pas calculé.

HFR Châtel-St-Denis

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
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HFR Meyriez-Murten

HFR Riaz

HFR Tafers

Total HFR

Sorties Journées 1 Durée moyenne de séjour 2

Cas 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Médecine 819 930 5’645 5’493 6.89 5.91

Total aigu 819 930 5’645 5’493 6.89 5.91

Neuroréadaptation 5  – 133  –  –

Réadaptation gériatrique 190  – 4’760  – 25.05  –

Réadaptation vasculaire 3  – 58  –  –

Réadaptation musculo-squelettique 16  – 375  – 23.44  –

Total Réadaptation générale 214 199 5’326 4’768 24.89 23.96

Médecine gériatrique 136 172 3’071 3’507 22.58 20.39

Soins palliatifs  –  –  –

Total Réadaptation 350 371 8’397 8’275 23.99 22.30

Total HFR Meyriez-Murten 1’169 1’301 14’042 13’768

Sorties Journées 1 Durée moyenne de séjour 2

Cas 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Médecine aiguë 1’992 2’159 13’199 13’196 6.63 6.11

Chirurgie générale 887 880 5’062 4’807 5.71 5.46

Chirurgie orthopédique 705 779 5’357 5’481 7.60 7.04

Obstétrique 670 650 3’467 3’375 5.17 5.19

Gynécologie 146 149 548 502 3.75 3.37

ORL 3  – 13  –  –

Pédiatrie 159 172 425 412 2.67  –

Total HFR Riaz 4’562 4’789 28’071 27’773 6.15 5.80

Nombre de nouveau-nés 679 655

Sorties Journées 1 Durée moyenne de séjour 2

Cas 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Médecine 1’107 1’188 10’390 10’406 9.39 8.76

Chirurgie 805 823 4’831 4’762 6.00 5.79

Chirurgie orthopédique 593 722 4’748 5’467 8.01 7.57

Pédiatrie 17  – 47  – 2.76  –

Total HFR Tafers 2’522 2’733 20’016 20’635 7.94 7.55

Sorties Journées 1

Cas 2010 2009 2010 2009

Total HFR 20’302 20’996 194’627 193’054

Total HFR nombre de nouveau-nés 1’365 1’362



Statististique d’activité stationnaire
Nombre de lits et taux d’occupation par site

Répartition des sorties et des journées par classe
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Privée 4 %
Mi-privée 9 %

Commune 87%

HFR
Répartition des sorties par classe 2010

Lits Taux d’occupation

Sites 2010 2009 2010 2009

HFR Billens 39 28 91.9% 89.5%

HFR Châtel-St-Denis 46 45 91.8% 91.2%

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 346 345 84.8% 85.0%

HFR Meyriez-Murten 41 40 93.7% 95.9%

HFR Riaz 94 94 81.2% 80.5%

HFR Tafers 64 67 83.5% 84.1%

Total HFR 630 619 85.7% 85.6%

Division Sorties Journées

Commune 17’573 164’310

Mi-privée 1’864 20’402

Privée 865 9’915

Total HFR 20’302 194’627
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Privée 6%

Mi-privée 9%

Commune 85%

HFR Billens
Répartition des sorties par classe 2010

Privée 2%
Mi-privée 5 %

Commune 93 %

HFR Châtel-St-Denis
Répartition des sorties par classe 2010

Privée 5%
Mi-privée 9%

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Répartition des sorties par classe 2010

Privée 4%
Mi-privée 13%

HFR Meyriez-Murten
Répartition des sorties par classe 2010

Privée 2 %
Mi-privée 3%

HFR Riaz
Répartition des sorties par classe 2010

Privée 3%
Mi-privée 18 %

Commune 86 % Commune 83 %

Commune 95 % Commune 79 %

HFR Tafers
Répartition des sorties par classe 2010



Statistique selon le nombre de points prestations Tarmed

Statistique d’activité ambulatoire
68

Chapitres 2010 2009 Δ points Δ % 

00 Prestations de base 15’326’102 14’322’112 1’003’990 7.0%

01 Pansements et bandages 421’801 416’608 5’193 1.2%

02 Psychiatrie 316’794 276’581 40’213 14.5%

03 Pédiatrie, néonatologie 19’302 17’102 2’200 12.9%

04 Peau, parties molles 671’960 627’001 44’959 7.2%

05 Système nerveux central et périphérique 402’465 388’467 13’998 3.6%

06 Colonne vertébrale 61’979 52’384 9’595 18.3%

07 Os de la face, région frontale 13’752 18’159 -4’407 -24.3%

08 Œil 2’082’077 1’937’064 145’013 7.5%

09 Oreille, organe de l’équilibre, nerf facial 697’997 703’026 -5’030 -0.7%

10 Nez et sinus 143’423 127’236 16’187 12.7%

11 Bouche, cavité buccale et glande salivaire 23’383 35’964 -12’580 -35.0%

12 Pharynx 69’373 58’059 11’313 19.5%

13 Larynx et trachée 60’949 67’182 -6’233 -9.3%

14 Part. molles du cou, y c. glandes thyroïde et parathyroïde ;  
part. trachéales et bronchiques non compris. 21’045 19’963 1’082 5.4%

15 Diagnostic et traitement non chirurgical des voies respiratoires inférieures,  
y compris l’étude du sommeil 308’378 319’838 -11’460 -3.6%

16 Traitement chirurgical des organes thoraciques 841 1’885 -1’044 -55.4%

17 Diagnostic et traitement non chirurgical du cœur et des vaisseaux 4’680’777 4’062’269 618’508 15.2%

18 Traitement chirurgical du cœur et des vaisseaux 41’354 24’083 17’270 71.7%

19 Diagnostic et traitement non chirurgical du tractus gastro-intestinal 1’239’527 1’060’447 179’080 16.9%

20 Traitement chirurgical du tractus gastro-intestinal 199’077 156’306 42’771 27.4%

21 Diagnostic et traitement des reins et des voies urinaires ainsi que  
des organes génitaux masculins 298’161 388’693 -90’532 -23.3%

22 Diagnostic et traitement des organes génitaux féminins, obstétrique 704’626 711’791 -7’165 -1.0%

23 Diagnostic et traitement des seins 33’898 31’774 2’124 6.7%

24 Diagnostic et traitement de l’appareil locomoteur 1’367’480 1’387’032 -19’551 -1.4%

26 Ganglions lymphatiques, voies lymphatiques 14’700 11’141 3’559 31.9%

27 Transplantation d’organes 0 0 0 0.0%

28 Anesthésie 3’161’920 3’026’308 135’613 4.5%

29 Traitement de la douleur 19’388 20’066 -678 -3.4%

30 Imagerie médicale 0 -1’583 1’583 -100.0%

31 Médecine nucléaire 1’133’200 1’084’326 48’874 4.5%

32 Radio-oncologie, radiothérapie 7’151’884 6’749’013 402’870 6.0%

33 Dialyse 0 0 0 0.0%

34 Soins intensifs et unités de soins spéciales 50’640 0 50’640 0.0%

35 Salle d’opération, salle de réveil, clinique de jour 4’136’361 4’023’780 112’581 2.8%

36 Admission en urgence 0 0 0 0.0%

37 Pathologie clinique (autopsie, histologie, cytologie) et médecine légale 0 0 0 0.0%

38 Prophylaxie des maladies professionnelles selon la loi  
sur l’assurance-accidents (LAA) 693 0 693 0.0%

39 Imagerie médicale 14’699’568 13’693’348 1’006’220 7.3%

50 Prestations seulement pour LAA/AM/AI 0 0 0 0.0%

51 Stomie et sages-femmes 22’994 14’528 8’466 58.3%

100 Prestations neuropsychologiques 21’121 27’457 -6’336 -23.1%

Total points TARMED 59’618’990 55’859’409 3’759’581 6.7%
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2010 2009 Δ points Δ % 

Laboratoire chimie/hématologie + microbiologie 5’833’213 5’716’323 116’890 2.0%

Physiothérapie 1’860’753 1’788’102 72’651 4.1%

Ergothérapie 260’043 238’252 21’791 9.1%

Dentiste 118’317 123’867 -5’550 -4.5%

Diététique (conseils en nutrition) + Diabétologie 171’658 130’945 40’713 31.1%

2010 2009 Δ nombre Δ % 

Hémodialyse – nombre de dialyses 9’777 10’152 -375 -3.7%

Nombre de prestations

Statistique selon le nombre de points prestations Non-Tarmed
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Statistique du personnel 
Effectif au 31.12.2010, en EPT et en personnes

Absences

 
Direction

Moyenne  
annuelle cumulée

Budget 
2010

Ecart 2010
 en EPT

Différence 2010  
en %

Total en personnes  
au 31 décembre 2010

Soins 1056.50 1058.11 -1.61 -0.15 1511.00

Logistique 440.52 444.25 -3.73 -0.84 641.00

Ressources humaines 17.64 17.35 0.29 1.67 24.00

Finances 64.78 66.20 -1.42 -2.15 110.00

Médicale 440.80 421.08 19.72 4.68 606.00

Direction générale 11.95 11.75 0.20 1.70 22.00

Total 2010 2032.17* 2018.74 13.43 0.67 2914.00

Total 2009 1973.26 1955.56 17.70 0.91 2733.00

Direction
Maladie

non prof.
Maladie

prof.
Accident
non prof.

Accident
prof.

Maladie liée
grossesse

Congé
maternité Divers

Total  
EPT

Taux
absentéisme

moyen (%)
Congé

non payé Formation

Soins 32.77 0.01 9.11 0.41 9.35 18.95 3.20 73.78 6.99 12.10 11.61

Logistique 19.30 0.02 4.24 0.85 1.01 1.48 1.52 28.41 6.44 0.93 1.16

Ress. humaines 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.44 2.41 0.02 0.18

Finances 1.59 0.00 0.08 0.00 0.04 0.19 0.14 1.98 3.06 0.07 0.68

Médicale 8.73 0.05 0.85 0.56 1.13 4.70 2.60 18.61 4.21 2.17 6.13

Direction générale 0.40 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.46 3.83 0.00 0.19

Total 2010 63.17 0.07 14.29 1.82 11.53 25.32 7.55 123.68 6.08 15.28 19.95

Total 2009 71.77 0.19 12.39 1.47 11.06 24.74 7.89 129.51 6.57 12.02 13.43

* La moyenne annuelle cumulée totale est calculée sur la base de chiffres bruts, sans arrondis. Ceci explique la différence entre la somme des moyennes annuelles 

cumulées des directions (arrondies à 2 décimales) et le total 2010.

Commentaire : Le total en personnes a augmenté en raison de la prise en compte du personnel en formation.
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Statistique du personnel 
Répartitions

Répartition hommes/femmes 2010 (2009)

Hommes 25.10% (24%) Femmes 74.90 % (76%)

Taux d’activité de 50–79%
27.56% (27%)

Payé à l’heure 3.92% (3%)
Taux d’activité de 90–100%

46.92% (47%)
Taux d’activité de 0–49%
11.01% (11%)

Taux d’activité de 80–89%
10.59% (12%)

Répartition des taux d’activité pour 2010 (2009)

Taux d’activité de 50–79%
34.41% (33%)

Payé à l’heure 0.91% (1%)
Taux d’activité de 90–100%

38.39% (38%)

Taux d’activité de 0–49%
13.27% (14%)

Taux d’activité de 80–89%
13.01% (14%)

Répartition des taux d’activité pour les femmes en 2010 (2009)

Taux d’activité de 50–79%
7.23% (8%)

Payé à l’heure 12.9 % (10%)

Taux d’activité de 90–100%
72.39% (75%)

Taux d’activité de 0–49%
4.26% (3%)

Taux d’activité de 80–89%
3.23% (4%)

Répartition des taux d’activité pour les hommes en 2010 (2009)
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4.26% (3%)

Taux d’activité de 80–89%
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Répartition des taux d’activité pour les hommes en 2010 (2009)
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Statistique du personnel 
Répartitions
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trial. Arthritis & Rheumatism 2010; 62(8):2339-2346

F. Balagué, E. Bibbo, C. Melot, M. Szpalski, R. Gunzburg, T. Keller . The association between isoinertial trunk muscle performance and low back pain in male  
adolescents. Eur Spine J 2010; 19:624-632

F. Balagué, C. Cedraschi. Lombalgies juvéniles : quelle attitude en 2010 ? Rev Med Suisse 2010 ; 6 :1351-4

F. Haas, D. Périard, F. Balagué. Echo-Doppler artériel temporal dans l’artérite gigantocellulaire. Schweiz Med Forum 2010; 10(22):391

F. Balagué, J. Dudler. Prescribing conservative treatment for Low Back Pain. In: Surgery for low back pain. (Eds. M. Szpalski, R. Gunzburg, B. Rydevik, J.C. Le Huec,  
M. Mayer). Springer, Heidelberg, 2010; p. 73-78

C. Fontecha, F. Balagué, F. Pellisé, M. Aguirre, L. Rajmil, C. Cedraschi, M. Ferrer, M. Pasarin. ”The Impact of Low Back Pain on Quality of Life in Adolescents who seek 
medical attention”.11th Effort Congress Madrid, Espagne, 2-5 juin 2010

F. Balagué. ”Juvenile LBP: some reflections”. International Society for the Study of the Lumbar Spine. 37th Annual Meeting ISSLS, Auckland, New Zealand, 13-
17.04.2010

P. Zufferey, S. Revaz, X. Degailler, F. Balagué, A. So. ”Impact of ultrasound on the effects of steroid infiltrations in painful shoulders: a randomize study of 70 cases” 
[Poster]. Congrès annuel de la SSR, Fribourg, 8-10 septembre 2010 (Swiss Med Wkly 2010 ;140 (Suppl. 182) : 6S)

A..I. Gasser, G. Von Allmen, Ph. Rossier : French Translation and Normalisation of the Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessment (PANDA) Poster :  
7th International Congress on Mental Dysfunctions & Other Non-Motor Features in Parkinson›s Disease & Related Disorders qui s’est tenu en décembre 2010  
à Barcelone (abstract A-273-0023-00103).

Département du laboratoire
Incidence and main characteristics of Gestational Diabetes (GDM) in Fribourg’s Cantonal Hospital – Switzerland: screening in 1042 consecutive pregnancies.  
Abstract Orecchio A, Periard D, Kashef AB, Magnin JL, Hayoz D, Fontana E.

The role of penicillin in benign skin rashes in childhood: A prospective study based on drug rechallenge. J Allergy Clin Immunol Vol 127, Number 1, 2010
Jean-Christoph Caubet 1, MD, Laurent Kaiser 1, MD Barbara Lemaître 1, Benoît Fellay, PhD 2, Alain Gervaix, MD 1,and Philippe A. Eigenmann, MD 1.  1HUG  
Geneva and 2Labo HFR Fribourg, Switzerland

The Quantum Blue rapid test for point of care quantitation of faecal Calprotectin in paediatric patients. B. Fellay 1, M. Basset 1, J.-L. Magnin 1, P. Baehler 2.  
Poster UEGW Barcelona 2010 1Laboratory HFR, 2Department of Paediatrics, Hospital Fribourgeois, Fribourg, Switzerland

Département des urgences
Aorto-venous fistula between an abdominal aortic aneurysm and an aberrant renal vein: a case report. Faucherre M, Haftgoli-Bakhtiari N, Menth M, Gaude J, 
Lehmann B. in J Med Case Reports, 2010 Aug 8;4;255.

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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