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Les mots pour le dire

Pour un avenir prometteur,
Nous souhaitons évoluer
Pour chacune et chacun, 
jour après jour.
Nous saisissons chaque 
chance qui s’offre à nous. 
Et nous progressons sur 
cette voie.
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89’007 patients 

20’578 patients hospitalisés  

3000 collaborateurs 

68’597 admissions en urgence 

600 lits

430 budget

360’602 passages ambulatoires  

distincts (84’615 en 2011, + 5 %).
Plus d’un Fribourgeois sur quatre  
a eu recours aux prestations de l’HFR

(20’504 en 2011), dont 18’737  
en soins aigus et 1841 en soins  
de réadaptation

(pour 2173 équivalents plein temps), dont 
75 % de femmes et plus de 50 nationalités

(65’816 en 2011, + 4,2 %)

dont 324 à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal

millions de francs de

en hausse de 10 %

L’hôpital fribourgeois  
en quelques chiffres
L’HFR en 2012, c’était ...
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Mise en œuvre de mesures à court et moyen termes en vue d’améliorer l’efficience de l’institution 

et d’optimiser la qualité de ses prestations, réflexions sur la stratégie à long terme afin de cons

truire un avenir fort et pérenne : pour l’hôpital fribourgeois (HFR), 2012 a été placée sous le signe 

de la réorientation. Retour sur les hauts faits de l’année écoulée et perspectives d’avenir avec 

Philippe Menoud, président du conseil d’administration, et Pauline de Vos Bolay, directrice générale.

Philippe Menoud, votre première  année 

à la présidence du conseil d’ad min is-

tration de l’hôpital  fribourgeois n’a 

pas été de tout repos ...

L’HFR se devant de prendre un nouveau virage, j’avais 
conscience de l’ampleur de la tâche, même si le battage 
médiatique auquel on a assisté m’a quelque peu surpris. 
Avec mes collègues du conseil d’administration et l’appui 
du conseil de direction, nous avons donné un nouveau cap 
à l’HFR, dans l’intérêt du canton, de la population fribour
geoise et de ses enfants.

Et vous, Pauline de Vos Bolay, au 

 moment de votre entrée en fonction,  

en avril 2012, vous attendiez-vous  

à vivre des mois aussi intenses ?

Je pourrais reprendre les mêmes termes que M. Menoud. 
Le fond de la problématique, liée au nouveau financement 
hospitalier, étant connu, je m’attendais à des mois intenses. 
Mais l’ampleur de l’exploitation émotionnelle de nos soucis 
m’a étonnée.

La grande interview

Une année de réorientation

Si vous deviez résumer l’année 2012  

en quelques phrases ou en un moment ?

Philippe Menoud (PM). « Vous n’y croyez pas, mais vous allez 
entendre parler de l’hôpital fribourgeois tous les jours. » 
Cette phrase, prononcée fin avril en marge de la conférence 
de presse sur la présentation des comptes 2011, marquée 
ensuite par l’annonce d’une lacune de financement de 15 mil
lions de francs pour l’exercice 2012, représente à mes yeux 
le moment fort de l’année, duquel tout ce qui a suivi a décou
lé. Ce jourlà, les journalistes nous ont regardés d’un air éton
né. Aujourd’hui, nul besoin de leur rappeler la situation critique 
dans laquelle se trouve l’HFR. Le problème est au moins connu, 
à défaut d’être résolu.
Pauline de Vos Bolay (PdVB). L’année 2012 a été celle de 
la réorientation. Sous cet angle, c’est une année réussie. 
Car, même si elle n’a pas toujours progressé avec la fluidi
té espérée, cette réorientation a été clairement amorcée. 
Parallèlement, sous l’angle de l’activité hospitalière, 2012 
a été une année comme les autres. D’où ce sentiment de 
décalage entre la nécessité urgente de réformes, ce besoin 
de prendre de la hauteur pour réfléchir à l’HFR de demain, 
et un hôpital qui poursuit sa mission au quotidien, au service 
des patients.

Cette annonce du budget 2012 prévoyant 

un déficit de 15 millions de francs 

n’était que l’arbre qui cachait la 

 forêt...

PM. Ce déficit – contraire à la nouvelle loi cantonale sur le 
financement des hôpitaux, qui prévoit que le déficit budgé
taire ne doit pas dépasser 3 % des charges globales – a consti
tué le déclencheur du processus de réformes qui devait être 
lancé. Cette lacune de financement de 15 millions de francs 
n’était que la partie visible de l’iceberg : sans la contribu
tion de l’Etat de Fribourg de 50 millions au titre de finance

ment transitoire, le manque de financement se serait élevé 
à 65 millions, soit 15 % du total des charges. Or, ce finan
cement transitoire pourrait être remis en question dans les 
années à venir, au gré de l’évolution de la planification finan
cière de l’Etat.

La situation de l’HFR reste donc précaire. Pour y remédier, 
le conseil de direction s’est voué à réduire ce manque de 
financement par objectif de 5 millions par année au mini
mum. Œuvrer dans le service public n’est pas incompatible 
avec la recherche et la prise de mesures qui s’imposent 
pour rendre l’utilisation des ressources plus efficiente, ce qui 
est aussi dans l’intérêt des finances et du fonctionnement 
de l’Etat. Il convient aussi de définir plus précisément ce que 
sont les prestations d’intérêt général et de pérenniser leur 
financement par le canton.
PdVB. Effectivement, le déficit budgétaire 2012 présenté 
s’élevait à 15 millions de francs. Mais, en poussant le raison
nement jusqu’au bout, nous aurions pu annoncer un déficit 
de 65 millions. Comment, tout d’un coup, eston passé d’un 
budget et de comptes équilibrés à une situation déficitaire ? 
La réponse tient dans les différences fondamentales entre 
le système qui prévalait jusqu’en 2011 et le nouveau finan
cement hospitalier entré en vigueur au 1er janvier 2012.

Jusqu’au 31 décembre 2011, une enveloppe de subvention 
couvrait l’organisation et, depuis le 1er janvier 2012, les as
sureurs maladie et l’Etat de Fribourg achètent des presta
tions. Le prix de ces prestations est négocié avec les assu
reurs maladie. Or, à l’image d’autres établissements, la 
structure des coûts de l’HFR est défavorable en comparai
son suisse. Cette pression sur le tarif de base demeurera 
forte jusqu’à ce que l’HFR parvienne, par le biais de réformes 
en profondeur, à améliorer son efficience, et donc son résul
tat budgétaire.  

Conscients du caractère hautement pro-

blématique de ce déficit de 15 mil-

lions de francs, le conseil d’ad min is-

tration et le conseil de direction  

ont alors immédiatement recherché des 

 solutions afin d’atténuer ce  résultat 

négatif. Les réflexions ont débouché 

sur les mesures à court et moyen termes. 

En quoi ces mesures étaient-elles 

 nécessaires ?

PM. Vous ne pouvez pas être face à une loi acceptée qua
si unanimement par le Grand Conseil ayant instauré des 
règles financières très strictes et, lors de sa première an
née d’application, constater que cellesci ne pourront pas 
être respectées et ne pas réagir ! Evidemment, en prenant 
conscience de l’impact que ces mesures à court et moyen 
termes allaient prendre, comment allionsnous faire passer 
le message ? Finalement, en ayant laissé retomber quelque 
peu le soufflet émotionnel qui nous entourait et en ayant 
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constamment répété le message, ce qui semblait très diffi-
cile au départ s’est mis progressivement en place. Ces me-
sures devaient être prises pour respecter le cadre légal. 
Mais, très vite, nous avons aussi ressenti la nécessité de 
les inscrire dans une stratégie à long terme.
PdVB. Ces mesures à court et moyen termes étaient des 
mesures de saine gestion et de bon sens, discutées et ré-
fléchies au sein du conseil de direction, dont les membres 
sont en contact avec leurs équipes sur le terrain. Mais, 
au-delà des problématiques de gestion au quotidien, il fal-
lait impérativement réfléchir à l’avenir à long terme de l’HFR. 
Car la stratégie à long terme orientera l’HFR pour les dix à 
vingt prochaines années. Toutes les décisions, notamment 
de saine gestion, qui seront prises dans les mois et les an-
nées à venir devront s’inscrire dans cette stratégie à long 
terme. Laquelle a pour objectif d’offrir un hôpital fournissant 
des soins de qualité à l’ensemble de la population, 24 heures 
sur 24, 365 jours par année, en couvrant la quasi-totalité 
des prestations, sauf celles de l’ordre de la médecine haute-
ment spécialisée.    

Ces mesures ont-elles eu l’effet es-

compté sur le résultat comptable 2012 ?

PM. Le déficit prévu initialement a été réduit de plus de moi-
tié (5,4 millions de francs au final) et, par là-même, le be-
soin du financement transitoire a pu être réduit. Toutefois, 

il ne s’agit là que d’aspects purement comptables. D’autres 
éléments qui ont une incidence sur le résultat financier té-
moignent que l’HFR va dans le bon sens, par exemple le fait 
que les durées moyennes de séjour diminuent et que le taux 
d’occupation des lits augmente. Les indicateurs de gestion four-
nis régulièrement au conseil d’administration par le conseil 
de direction montrent une tendance à l’amélioration. Celle-ci 
doit se poursuivre.
PdVB. Sans la mise en œuvre des mesures à court et moyen 
termes et la hausse du chiffre d’affaires de l’activité ambu-
latoire, liée à une augmentation de l’activité et à une meil-
leure facturation, le déficit de l’exercice 2012 aurait été lar-
gement supérieur. A l’avenir, si l’activité hospitalière augmente, 
les recettes suivront logiquement la même tendance. L’en-
jeu majeur pour l’HFR sera de parvenir à maîtriser ses 
charges. D’où cette question qui reviendra en permanence : 
qu’est-ce qui peut être mis en œuvre pour fonctionner de 
manière plus efficiente ? 

Malgré cette légère tendance posi tive, 

quelles sont les perspectives finan-

cières de l’HFR ?

PM. La situation demeure délicate, car, malgré les efforts 
en vue de gagner en efficience, l’HFR n’est pas à l’abri d’ef-
fets externes. La concurrence avec les autres acteurs hos-
pitaliers est rude, à Fribourg et hors canton, notamment de 
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par son positionnement entre deux hôpitaux universitaires. 
Pour pouvoir continuer d’exister et de jouer un rôle en vue 
entre ces deux pôles, l’HFR a l’obligation de rester performant.
PdVB. Sous l’angle financier, les perspectives restent sombres. 
Le contexte n’est pas rassurant, notamment en regard de la 
prise de position du Surveillant des prix, qui laisse une épée 
de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et, tant que l’HFR n’au-
ra pas assaini sa situation sous l’angle du financement tran-
sitoire et de la lacune globale de financement, la situation 
restera délicate. D’où l’importance de l’acceptation rapide 
d’une stratégie à long terme qui positionne clairement l’hô-
pital. Chaque année perdue à tergiverser fait perdre des 
places à l’HFR en termes de compétitivité.   

La stratégie à long terme, justement. 

Rappelez-nous quels en sont les prin-

cipaux enjeux ...

PM. L’objectif est de garantir pour les années futures la pré-
sence sur sol fribourgeois d’un hôpital public performant, 
reconnu et qui a une vision claire d’avenir. On peut se poser 
la question – certains le font – de savoir si l’HFR ne doit pas 
s’en remettre à des hôpitaux plus grands et devenir, sous 
réserve de certains services décentralisés, une porte d’en-
trée des grands établissements. Ce n’est pas la vision du 
conseil d’administration. Un canton de bientôt 300’000 habi-
tants doit disposer d’un hôpital fort, pérenne, de qualité et 
répondant aux besoins de sa population.
PdVB. La stratégie à long terme a aussi pour but de répondre 
à des évolutions dans la société et dans la médecine, les-
quelles influencent de façon croissante l’organisation de 
l’hôpital : augmentation et vieillissement de la population, 
pénurie de médecins et notamment de médecins de famille, 
recrutement toujours plus difficile de médecins dans cer-
taines spécialités et de personnel soignant spécialisé, spé-
cialisation progressive de la médecine, entre autres.

A côté des réflexions stratégiques, 

sur quels thèmes l’HFR a-t-il aussi 

avancé ?

PdVB. Enormément de choses ont été menées en parallèle, 
difficile de toutes les citer. On peut évoquer les réflexions 
sur la clarification de la mission, de la vision et des valeurs 
de l’HFR. Ce travail, à première vue un peu abstrait, est pri-
mordial, car il a pour objectif de reposer les fondements de 
notre l’hôpital et d’y rattacher nos projets prioritaires. Citons 
encore l’important travail de réorganisation hospitalière, qui 
a abouti dans un premier temps à une gestion unique des 
centres opératoires et la création de services transversaux. 
Ou la mise en place d’une collaboration étroite entre le col-
lège des médecins et la direction de l’HFR, essentielle pour 
assurer une gouvernance hospitalière performante.     

Au fait, en quoi les collaborateurs 

ont-ils un rôle à jouer pour garantir 

un avenir pérenne à l’HFR ?

PM. Avant toute chose, il convient de leur rendre hommage 

pour leur travail quotidien auprès des patients, dans un contexte 
en mouvance. Ces prochains mois, j’espère que l’on parlera 
moins de politique, d’émotions, de régions, et davantage des 
compétences – reconnues – du corps médical et du savoir- 
faire des collaborateurs. Sans cette colonne vertébrale, tout 
ce que le conseil d’administration et le conseil de direction 
essaient de mettre en place ne pourrait pas être réalisé. 
Pour être couronnée de succès, la mise en œuvre de la stra-
tégie à long terme aura besoin de l’appui de l’ensemble des 
collaborateurs.
PdVB. Je m’associe totalement aux propos de M. Menoud. 
Mes remerciements vont à l’ensemble des collaborateurs, 
qui regroupent près de 150 professions différentes. Sans 
eux, rien n’est possible. Leur enthousiasme et leur investis-
sement sont indispensables pour continuer à faire vivre et 
avancer l’HFR.
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Notre hôpital en 2012

Les temps 
forts 
de l’année, 
mois 
après mois



11

N
o
t
r
e
 
h
ô
p
i
t
a
l
 
e
n
 
2
0
1
2

R
a

p
p

o
rt

 d
e

 s
it

u
a

ti
o

n

14

R
a

p
p

o
rt

 d
e

 s
it

u
a

ti
o

n
N
o
t
r
e
 
h
ô
p
i
t
a
l
 
e
n
 
2
0
1
2

•  Nouveau financement 
 hospitalier - Le 1er janvier,  
le nouveau financement 
 hospitalier est introduit.  
Il implique notamment le 
libre choix de l’hôpital et une 
nouvelle structure tarifaire 
par forfait par cas fixée par 
SwissDRG.

•  Projet « Bertigny III » - La 
dernière étape des travaux 
est achevée. Ils consistaient 
à terminer la façade de cou-
leur rouge située près de 
l’entrée principale de l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal. 
Pour mémoire, ce projet com-
prenait, entre autres, la ré-
alisation de six nouvelles 
salles d’opération, ainsi que 
de nouveaux locaux pour 
l’hémodialyse et le service 
de facturation. 

•  Site Cardinal - L’HFR s’allie 
à l’Université de Fribourg 
pour présenter un concept 
innovant de Centre intégratif 
en santé humaine au forum 
d’idées blueFACTORY, en lien 
avec l’utilisation future du 
site de l’ancienne brasserie 
Cardinal, à Fribourg.

•  Conseil d’administration - 
Le Conseil d’Etat nomme  
M. Philippe Menoud en 
 qualité de président du 
conseil d’administration  
de l’hôpital fribourgeois.  
Il remplace Anne-Claude 
 Demierre, conseillère d’Etat 
et directrice de la Santé  
et des Affaires sociales.  
Le conseil d’administration 
de l’HFR compte désormais 
neuf membres et non plus 
onze.

•  Bactérie VRE - Le dispositif 
de surveillance mis en place 
à la suite de l’épidémie de 
VRE (entérocoques résistant 
à la vancomycine) est levé. 
L’épidémie, qui avait d’abord 
touché l’Hôpital intercanto-
nal de la Broye puis le CHUV, 
est désormais sous contrôle.

•  Transformation HFR Mey-
riez-Murten - Le 5 février,  
les citoyens du dis trict du 
Lac approuvent à 88,31 %  
le crédit de trans formation  
et d’agrandissement  
de l’HFR Meyriez-Murten.

•  « Hôpital des nounours » - 
Très appréciée des tout- 
petits, la manifestation  
se déroule du 15 au 17 mars. 
Organisé conjointement par 
des étudiants en médecine 
de l’Université de Fribourg  
et l’HFR, l’« Hôpital des 
 nounours » s’ouvre pour la 
première fois au grand pu-
blic, alors qu’il était réservé 
jusque-là aux écoliers.

•  Nouvelle directrice générale - 
Le 2 avril, Mme Pauline de 
Vos Bolay, nouvelle directrice 
générale de l’hôpital fri-
bourgeois, entre dans ses 
fonctions. Elle succède  
à M. Hubert Schaller, qui  
a annoncé son départ à  
la retraite anticipée pour  
le mois de septembre.

 

•  Néonatologie - A la clinique 
de pédiatrie de l’HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal,  
les naissances prématurées 
sont désormais prises en 
charge dès la 32e semaine 
de grossesse, au lieu de  
la 34e semaine jusqu’alors.

 

•  Nouvelle prestation - L’HFR 
et la Direction de la Santé et 
des Affaires sociales (DSAS) 
collaborent au sein d’un 
 projet pilote d’unité d’accueil 
temporaire et d’orientation 
(UATO) ayant pour but 
 d’accueillir temporairement 
les personnes âgées ne 
 pouvant directement rentrer 
chez elles après un séjour  
à l’hôpital.

•  Professeurs titulaires - 
Le PD Dr Henri-Marcel  
Hoogewoud, médecin-chef  
et doyen du département  
de radiologie, ainsi que le  
PD Dr Christian Chuard, 
 médecin adjoint spécialiste 
des maladies infectieuses, 
sont tous deux promus  
à la fonction de professeur 
 titulaire par l’Université  
de Genève.

•  Bilan 2011 - Grâce à la 
hausse de l’activité hospi-
talière, notamment dans  
le domaine ambulatoire, les 
recettes couvrent entière-
ment les dépenses supplé-
mentaires : les comptes 
 clôturent sur un excédent  
de 358’000 francs.

•  Budget 2012 - L’exercice 
2012 prévoit un déficit de 
15 millions de francs. Ce 
 résultat négatif s’explique 
par l’échec des négociations 
tarifaires avec les assureurs 
maladie et  découle en partie 
de l’introduction du nouveau 
financement hospitalier.

•  « Bike to work » - Pour la 
 deuxième année consécu-
tive, l’hôpital fribourgeois 
participe à l’action Bike to 
work (« A vélo au boulot ») 
mise sur pied par PRO VELO 
Suisse. Avec près de 6’700 
kilomètres par courus, l’HFR 
se hisse à la première place 
des 47  entreprises fribour-
geoises inscrites.

 

•  Mesures à court et moyen 
termes - Le Conseil d’Etat 
tient une conférence de 
presse en réponse à une 
 intervention parlementaire 
sur l’orientation stratégique 
prévue par l’HFR. Le conseil 
d’administration expose  
les mesures à court et 
moyen termes proposées 
par le conseil de direction,  
à savoir : la fermeture de  
15 lits de médecine à l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal, 
la fermeture du bloc opéra-
toire la nuit et le week-end  
à l’HFR Tafers ainsi que  
le transfert de deux lits de 
soins continus à Fribourg  
et la fermeture des deux lits 
restants. A l’HFR Riaz, il  
est prévu de réaménager  
les lits en chirurgie ortho-
pédique et de transférer 
 l’activité gynécologique  
à  Fribourg. Une dernière 
 mesure, relevant de la com-
pétence du Conseil d’Etat, 
prévoit la fermeture de l’HFR 
Châtel-St-Denis. Ces me-
sures ont pour objectif de 
pallier le déficit de 15 mil-
lions annoncé pour l’année 
en cours.

•  Mesures à court et moyen 
termes - L’HFR annonce la 
mise en œuvre, au 1er sep-
tembre 2012, des mesures 
à court et moyen termes. 
Concernant la mesure pré-
voyant la fermeture du site 
de l’HFR Châtel-St-Denis,  
une demande officielle est 
déposée auprès du Conseil 
d’Etat.

•  Stratégie à long terme - 
Au vu de l’évolution de  
la société, de la médecine  
et de la situation financière 
préoccupante de l’HFR,  
le conseil d’administration 
planche sur une nouvelle 
 organisation basée sur un 
seul site hospitalier de soins 
aigus, plusieurs sites de 
 réadaptation et de médecine 
gériatrique avec d’éventuelles 
permanences.  
En lançant une étude de 
 faisabilité, le conseil d’admi-
nistration entend identifier 
sous quelles conditions et 
avec quelles conséquences 
ce scénario pourrait entrer 
en vigueur en 2022.

•  Journées de recherche - 
Les médecins de l’HFR et 
les chercheurs de l’Université 
de Fribourg se rencontrent 
lors des journées de re-
cherche du 10 et 11 mai. 
L’objectif de cette mani-
festation est d’encourager 
les échanges entre recherche 
clinique et recherche expé-
rimentale.

•  Congrès mondial - L’hôpital 
fribourgeois participe au  
5e Congrès mondial des 
 in firmières et infirmiers 
 francophones. Du 20 au  
24 mai, à Genève, l’HFR  
a pu notamment démontrer 
son engagement en faveur 
de la recherche en soins 
 infirmiers et de la formation 
du personnel soignant.

•  Gynécologie et maternité - 
La clinique de gynécologie  
et obstétrique à l’HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal fait 
peau neuve : une première 
phase de travaux commence, 
pour une durée de cinq 
mois. De nouveaux locaux, 
dont le but est d’améliorer  
le confort des patientes, 
sont aménagés.

•  Technologie de pointe - 
Dans un souci permanent 
d’offrir des soins de haute 
qualité, le service de radio- 
oncologie de l’HFR Fribourg  
– Hôpital cantonal s’équipe 
de nouveaux appareils de 
 radiothérapie, dont une ins-
tallation de tomothérapie  
HD de dernière génération. 
L’HFR devient ainsi le pre-
mier hôpital du pays à dis-
poser d’un tel appareil.

•  Oncologie médicale - 
Le service d’oncologie 
 médicale de la clinique  
de médecine de l’HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal  
est accrédité en tant que 
centre de formation de 
 catégorie A par la Fé dération 
des médecins suisses 
(FMH). Avec désormais  
six cliniques et services de 
première catégorie, l’HFR 
 assume un rôle toujours plus 
important en matière de for-
mation médicale postgraduée 
dans le paysage hospitalier 
suisse.

•  Transformation HFR Mey-
riez-Murten - Le Conseil 
d’Etat adopte le projet de 
 décret à l’attention du Grand 
Conseil relatif au subven tion-
nement des travaux de trans-
formation et d’agrandisse-
ment de l’HFR Meyriez-Murten.

•  Consultations pédiatriques - 
Dès le 1er novembre, l’HFR 
Meyriez-Murten propose  
un service de consultations 
 pédiatriques. Cette nouvelle 
prestation de l’HFR permet 
de répondre à la pénurie  
de pédiatres dans la région.

•  Blocs opératoires - Afin 
d’améliorer l’efficience  
de ses plateaux médico- 
techniques, l’HFR crée le 
 département des centres 
opératoires. La gestion 
unique et centralisée des 
blocs opératoires des sites 
de Fribourg, Riaz et Tafers 
est confiée au Dr Dominique 
Thorin.

•   Mesures à court et moyen 
termes - Le Conseil d’Etat 
accepte la demande de 
 fermeture du site de Châ-
tel-St-Denis. Le service  
de gériatrie déménagera  
en 2013 à l’HFR Riaz, alors 
que le service des soins 
 palliatifs est maintenu  
en  Veveyse pour une période  
de douze à dix-huit mois.

•  « Mission, vision, valeurs » -  
L’hôpital fribourgeois entame 
une large réflexion sur son 
identité : en définissant sa 
mission, sa vision et ses 
 valeurs, l’HFR se dote d’un 
fil conducteur pour  guider 
ses actions futures. L’im-
plantation est prévue pour 
2013.

•  Course « Morat – Fribourg » - 
Vingt coureurs de l’HFR par-
ticipent au challenge interen-
treprises de la traditionnelle 
course « Morat – Fribourg ». 
Les plus rapides d’entre eux 
se sont classés à la 6e place 
sur 44 équipes. Pour la pre-
mière fois, les athlètes arbo-
raient les couleurs de l’HFR.

 
•  Cardiologie - Pour traiter les 

rétrécissements des artères 
du cœur, le service de car-
diologie de l’HFR implante 
des stents entièrement ré-
sorbables, appelés à terme 
à remplacer les stents clas-
siques, en métal. L’HFR 
 devient ainsi l’un des trois 
centres suisses habilités  
à poser ce dispositif de 
 nouvelle génération sur  
les patients souffrant d’in-
suffisance coronarienne. 

•  Réorganisation structurelle - 
Le Prof. Bernard Vermeulen 
est nommé directeur général 
suppléant de l’HFR. Cette 
nomination a pour but de 
 favoriser une approche mé-
dico-économique de la ges-
tion de l’HFR. De plus, une 
septième direction est créée 
– la direction administrative 
et organi sationnelle (DAO) – 
avec M. Marc Devaud à sa 
tête.

•  Mesures à court et moyen 
termes - Le 1er septembre 
marque l’entrée en vigueur 
des mesures à court et 
moyen termes.

•  Retraite du directeur géné-
ral - Après avoir œuvré 
 durant plus de vingt ans  
au service du secteur 
 hospitalier public fribour-
geois, M. Hubert Schaller, 
ancien directeur général  
de l’hôpital fribourgeois,  
tire sa révérence.

 
•  Reconnaissance pour la 

centrale 144 - Exploitée  
par l’hôpital fribourgeois, la 
centrale d’appels sanitaires 
d’urgence 144 de Fribourg  
a été reconnue par l’Interas-
sociation de sauvetage.  
Elle rejoint ainsi le cercle 
très fermé des centrales 
144 reconnues en Suisse, 
au nombre de six sur les 
vingt que compte le pays.

•  Transformation HFR Mey-
riez-Murten - Le 12 sep-
tembre, le Grand Conseil 
 fribourgeois approuve le 
 projet de décret du Conseil 
d’Etat concernant le sub-
ventionnement des travaux 
de transformation et d’agran-
dissement de l’HFR Meyriez- 
Murten.

•  Urgences - La première 
phase des travaux d’agran-
dissement des urgences  
de l’HFR Riaz est achevée. 
La fin des travaux est prévue 
pour le début de l’année 
2014.

•  Transformation HFR Mey-
riez-Murten - Le premier 
coup de pioche pour l’édi-
fication du bâtiment provi-
soire à l’HFR Meyriez-Murten  
est donné le 12 décembre. 
Cette construction préfabri-
quée doit accueillir la per-
manence, le laboratoire,  
la radiologie et les con sul-
tations dès le mois d’avril 
2013.

 

•  Boîte à idées - L’hôpital 
 fribourgeois lance le concept 
de boîte à idées. Par ce biais, 
toutes les collaboratrices  
et tous les collaborateurs 
sont invités à participer au 
changement en faisant part 
de leurs suggestions d’amé-
lioration.

•  Stratégie à long terme - 
- Les résultats finaux de 
l’étude de faisabilité sous 
l’angle des priorités mé-
dicales sont discutés par  
le conseil d’administration. 
Ils seront complétés par 
 plusieurs analyses. Le ré-
sultat final est attendu pour 
le printemps/été 2013.

•  Budget 2013 - Le budget 
2013 est adopté par le 
conseil d’administration.  
Il prévoit un déficit de  
5,196 millions de francs.
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Notre hôpital en 2012
Direction générale

Pauline de Vos Bolay

Conseil d’administration
Président: Philippe Menoud

Conseil de direction

Direction 
des soins

Rodolphe Rouillon

Direction médicale
Prof. Bernard Vermeulen

Collège
des médecins

Président: 
Prof. Emanuel Gautier

Communication
Jeannette Portmann

Qualité
Daniela Zahnd

Bureau
du collège

Comités de gestion

Direction 
de la logistique
Robert Overney

Direction 
des affaires économiques

Pierre-André Kolly

Direction 
des ressources humaines

Annick Kalantzopoulos

Direction administrative 
et organisationnelle

Marc Devaud

Secrétariat général
Sébastien Ruf�eux

Bureau du CA

Organigramme 
au 31 décembre 2012

Les temps 
forts 
de l’année, 
mois 
après mois
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Membres avec voix délibérative

Philippe Menoud

 Pierre Aeby

 Christian Castella

 Pascal Corminboeuf

 Anne-Claude Demierre

 Dr Dominik Lottaz

 Prof. Jean-Pierre Montani

 Martine Morard

 Ursula Schneider Schüttel

Représentants avec voix consultative

 Pauline de Vos Bolay

 Prof. Bernard Vermeulen

 Dr Stefan Goetz

 Prof. Emanuel Gautier

 Sara Selmi

 Francine Baechler-Tinguely

 Jeannette Portmann

 Sébastien Ruffieux

 Patrice Zurich

Secrétaire au procès-verbal

Sébastien Ruffieux

 président, économiste et expertcomptable diplômé
 viceprésident, directeur d’EMS, ancien conseiller d’Etat
 directeur de la Fédération patronale et économique
 ancien conseiller d’Etat
 conseillère d’Etat, directrice de la Santé et des Affaires sociales
 médecin
 professeur à la Faculté des sciences de l’Université de Fribourg
 juriste
 avocate

directrice générale
directeur médical
représentant des médecins
représentant des médecins
représentante du personnel
représentante du personnel
chargée de communication
secrétaire général
chef du Service de la santé publique

secrétaire général

De gauche à droite: Pascal Corminboeuf, AnneClaude Demierre, Dominik Lottaz, 
Philippe Menoud, Martine Morard, Christian Castella, Ursula Schneider Schüttel. 
Manquent: Pierre Aeby et JeanPierre Montani.
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Notre conseil  
d’administration

Membres avec voix délibérative

Pauline de Vos Bolay

 Prof. Bernard Vermeulen

 Rodolphe Rouillon

 Annick Kalantzopoulos

 Pierre-André Kolly

 Robert Overney

Marc Devaud

Représentant avec voix consultative

 Sébastien Ruffieux

directrice générale, présidente
directeur médical
directeur des soins
directrice des ressources humaines
directeur des affaires économiques
directeur de la logistique
directeur administratif 
et organisationnel

secrétaire général

Notre conseil  
de direction
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Trois questions au

Prof. Bernard Vermeulen 
directeur médical

Trois questions à  

Rodolphe Rouillon  
directeur des soins

Quel fut le temps fort de l’année 2012 ?

Un important travail de réorganisation a été effectué dans 
le cadre des mesures à court et moyen termes. Notamment 
la réorganisation des départements médicaux, qui a débou
ché dans un premier temps sur la création du département 
des centres opératoires.

Parmi les développements en lien avec l’offre de prestations, 
on peut citer la mise en place d’un service de consulta tions 
pédiatriques à l’HFR MeyriezMurten, ainsi que la participa
tion de l’HFR au projet pilote d’unité d’accueil temporaire et 
d’orientation (UATO), intégrée à l’EMS La Providence, à Fribourg. 
Autre projet important, en voie de développement : l’introduc
tion à l’HFR d’une « Stroke Unit » afin d’optimiser la prise en 
charge des patients atteints d’accident vasculaire cérébral. 
Nous espérons son ouverture pour 2014.

Quelles étaient vos priorités ?

Un effort particulier a été mis sur la consolidation d’un cer
tain nombre d’activités, dans une démarche d’amélioration 
de la qualité : introduction dans le DPI d’un module de direc
tives pour la prise en charge des patients (élaboration d’une 
directive pour l’amélioration de la qualité des lettres de sortie, 
identification systématique de la présence ou non de directives 
anticipées), mise en place d’une commission de réanimation 
cardiopulmonaire (standardisation des protocoles pour l’en
semble de l’HFR), création d’une commission d’éthique cli
nique, amélioration des procédures d’hémovigilance ou en
core début des travaux de la commission des médicaments.

Quel fut le temps fort de l’année 2012 ?

Les 1700 collaboratrices et collaborateurs de la direction 
des soins ont œuvré autour des deux axes principaux que 
sont la prise en charge des patients et le développement 
de compétences pour la formation. La qualité et la sécuri
té de la prise en charge des patients restent le point cen
tral de nos préoccupations.

De manière générale, le maîtremot a été de répondre aux 
missions de l’HFR de manière interdisciplinaire – principa
lement en lien avec le corps médical – mais aussi de contri
buer au développement continu de la qualité des soins en 
renforçant par exemple les compétences cliniques des pro
fessionnels (binômes ICUSclinicien). La direction des soins 
a bien sûr aussi été grandement impliquée dans le travail de 
réorganisation lié à la mise en œuvre des mesures à court et 
moyen termes.

Quelles étaient vos priorités ?

En référence aux deux axes prioritaires cités (prise en charge 
des patients et développement de compétences pour la for
mation), le défi de 2012 était de trouver l’adéquation entre 
les compétences qualitatives et quantitatives des soins in
firmiers et médicotechniques et les ressources à disposi
tion dans un contexte problématique sur le plan financier. 
Ces efforts se poursuivront en 2013.

Les connaissances et les techniques en matière de soins évo
luant sans cesse, la formation (de base, continue et postdi
plôme) demeure une priorité. En atteste la poursuite du déve
loppement du centre de formation des soins, qui a honoré ses 
premiers diplômés EPD ES, ainsi que les 900 formations in
ternes et 800 stages.

Parmi les autres réalisations 2012, on peut citer la mise en 
projet de la démarche de soins informatisée (concrétisation 
en 2013 – 2014), le développement de l’évaluation des pra
tiques professionnelles, la valorisation des activités soi
gnantes et médicotechniques, la structuration de l’activité 
des bénévoles ou encore la participation au Congrès mon
dial des infirmières et infirmiers.

Selon vous, quels sont les défis  

de demain ?

Le défi de la direction des soins sera le défi de l’HFR : répondre 
aux besoins en santé des patients tout en garantissant une 
qualité de prise en charge et la pérennité d’un hôpital pu
blic sans compromis sur les aspects sécuritaires des pa
tients et des professionnels. Pour ce faire, une forte impli
cation dans la mise en œuvre de la stratégie à long terme 
de l’HFR paraît indispensable. De même, un renforcement 
des collaborations interprofessionnelles et une recherche 
d’efficience seront encore à optimiser en 2013.

L’enseignement et la recherche font toujours partie d’un 
 suivi très attentif de la direction médicale. En septembre, 
96 étudiants ont entamé leur cursus à la Faculté de méde
cine de l’Université de Fribourg, un record. Au niveau de la re
cherche, la direction médicale a favorisé les protocoles de 
recherche, tout en insistant sur l’éthique de la recherche cli
nique. A souligner encore la participation, en collaboration 
avec l’Université, au concept innovant de centre intégratif 
en santé humaine sur le forum d’idées BlueFactory pour le 
site Cardinal de Fribourg.

Selon vous, quels sont les défis  

de demain ?

Avec la nouvelle direction générale, il s’agit de poursuivre 
les travaux de réforme entrepris en 2012 et de continuer 
sur la même ligne. De plus, il est essentiel que chaque ser
vice organise et effectue de la formation continue, comme 
l’exige la FMH. Cette formation continue concerne aussi bien 
le métier du médecin que ses compétences managériales. 
En ce sens, une ligne budgétaire a été créée en 2012 pour 
favoriser la préparation de la relève des chefs de clinique 
et des médecins cadres.
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Trois questions à 

Annick Kalantzopoulos  
directrice des  
ressources humaines

Quel fut le temps fort de l’année 2012  ?

Au chapitre des nouveaux développements, la direction des 
ressources humaines (DRH) a mis sur pied trois importants 
outils de travail : le dossier collaborateur informatisé, lancé 
en 2012 et dont la concrétisation interviendra en 2013, l’ou
til informatique de recrutement « ProRecrute » et les certifi
cats de travail informatisés. En matière de recrutement par 
le biais des réseaux sociaux, l’HFR a effectué un premier pas 
en étant désormais présent sur « LinkedIn », où bon nombre de 
postulations sont déposées. La DRH a aussi revu les tableaux 
de bord RH et s’est penchée sur la problématique de la caisse 
de pension pour les médecins cadres concernant la partie 
honoraires.

En parallèle, la DRH a évidemment été grandement impli
quée lors de la mise en œuvre des mesures à court et moyen 
termes – en particulier celle concernant l’HFR ChâtelStDe
nis et le transfert du service de médecine et réadaptation 
gériatriques à l’HFR Riaz – ainsi que pour les préparatifs liés 
aux transferts d’activités et de personnel en lien avec le pro
jet de transformation et d’agrandissement de l’HFR Meyriez 
Murten.

Quel fut le temps fort  

de l’année 2012 ?

Sans hésiter, le passage au nouveau finan
cement hospitalier, avec le changement des 
relations entre l’Etat et l’hôpital fribourgeois 
qui en a découlé. Bien qu’anticipée, il s’agis
sait d’une profonde révolution. Cette modi
fication de fond a impliqué, entre autres, la 
consolidation de la professionnalisation du 
codage médical (introduction des forfaits par 
cas ou DRG) et l’intégration de nouvelles 
règles de facturation.

Quelles étaient vos priori-

tés ?

Outre la poursuite des négociations avec les 
assureurs, nous avons mis l’accent sur l’im
plication du service de contrôle de gestion 
et statistiques dans la livraison d’informa
tions utiles à des analyses comparatives 
(« benchmarking ») et à la diffusion de tableaux 
de bord mensuels.

En clair, il s’agissait de montrer ce qui est 
fait, où l’on va et de pointer du doigt ce qui 
coûte, afin de pouvoir prendre les mesures 
d’économies nécessaires.

Selon vous, quels sont  

les défis de demain ?

La relation avec l’Etat et la diminution de la 
dette endémique constituent un thème cen
tral. Il faut définir précisément ce que couvrent 
ou non les prestations d’intérêt général, éva
luer les prestations coûteuses, faire connaître 
les coûts du « terrain » grâce au développement 
du « data warehouse » ... D’autre part, le futur 
intranet unique fournira des informations sur 
l’activité de l’HFR et de ses différents services 
via un outil de « business object » (présentation 
ergonomique des données). Enfin, la poursuite 
de l’amélioration de la facturation par codage, 
qui évolue chaque année, reste un objectif prin
cipal.

Quelles étaient vos priorités ?

Dans le contexte hospitalier actuel, l’HFR se doit d’évoluer 
et d’améliorer son efficience. Cela doit se faire en gardant 
à l’esprit l’importance de l’accompagnement des collabora
trices et collaborateurs dans tous les processus RH. La prio
rité de la DRH, en 2012 comme pour les années à venir, a 
été et reste d’être un partenaire de choix – avec valeur ajou
tée – pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs.

Selon vous, quels sont les défis  

de demain ?

La concrétisation du projet de dossier collaborateur informa
tisé constitue la pierre angulaire de 2013. Parmi les autres 
thèmes qui occuperont la DRH, on peut citer les projets en 
lien avec le programme d’action « Attractivité » (bilinguisme, for
mations à midi, orientation patient/client) ou le projet « Recru
tement sans les RH », dont l’objectif est de former les cadres 
appelés à recruter sans la présence de business partners. 
Par ailleurs, si de nouvelles mesures à court et moyen termes 
devaient être lancées, il reviendra à la DRH d’accompagner 
les collaboratrices et collaborateurs concernés par d’éven
tuelles réorganisations.

Trois questions à

Pierre-André Kolly  
directeur des  
affaires économiques
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Quel fut le temps fort de l’année 2012  ?

Un événement se détache en particulier : le « oui » massif à 
l’issue de la votation de la population du district du Lac, sui
vi de l’accord du Conseil d’Etat et du Grand Conseil aux tra
vaux de transformation et d’agrandissement de l’HFR Mey
riezMurten. Dès que la décision positive du Grand Conseil 
est tombée, en septembre, nous avons lancé de vastes tra
vaux préparatoires : tout l’hôpital devait être vide à fin avril.

La planification et la préparation du déménagement des ser
vices et du personnel sur les sites de Fribourg et Tafers ain
si que dans le bâtiment provisoire ont représenté une grande 

Quel fut le temps fort de l’année 2012   ?

Nous avons terminé le déploiement du dossier patient in
formatisé (DPI) : cet outil est désormais fonctionnel sur l’en
semble des sites de l’hôpital fribourgeois. C’est une page 
qui se tourne, car ce projet a démarré avant l’ère HFR. Pré
vu au départ pour l’ancien Hôpital cantonal uniquement, il 
a fallu le redimensionner.

Les atouts principaux du DPI résident dans une améliora
tion de l’accès à l’information interne, voire externe à l’ave
nir (projet eHealth de la Confédération), ainsi que dans la 
facilitation du travail entre les services ou les départements.
D'autre part, le déploiement du RAP s'est poursuivi en 2012. 
De nombreux services supplémentaires bénéficient désor
mais de cet outil de planification et de saisie de l'activité.

Quelles étaient vos priorités ?

Outre le DPI, on peut citer la nouvelle organisation des secré
tariats médicaux, avec la nomination de responsables. Autre 
exemple : la reprise des annonces de projets de la direction 
générale par la direction administrative et organisationnelle 

(DAO), qui s’occupe désormais du recensement, du tri, de 
l’analyse et de la priorisation des projets de l’ensemble des 
directions de l’HFR.

Parmi les priorités 2012 de la DAO figurait aussi l’avance
ment du projet de mise en place d’un intranet et d’une ges
tion électronique des documents (GED) uniques, qui touche 
tous les services de l’HFR.

Selon vous, quels sont les défis  

de demain ?

Tout d’abord, il s’agit de repenser le schéma directeur, notre 
feuille de route, afin de définir les priorités liées aux systèmes 
d’information. On peut évoquer l’intégration du secteur ambu
latoire au DPI, afin de permettre une vue orientée « médical ». 
L’objectif étant que les médecins puissent conserver une vue 
d’ensemble des épisodes de soins.

Autre défi : l’archivage. D’ici mi2014, il s’agira d’ajouter des 
données de rétention à l’ensemble des documents sauve
gardés dans le système, afin que leur suppression puisse 
se faire automatiquement le moment venu. Ces données 
seront centrées sur le patient, non sur les cas. D’autre part, 
il faudra adapter le fonctionnement des secrétariats médi
caux à la nouvelle organisation médicale.

charge de travail. Nous sommes heureux que tout se soit 
déroulé pour le mieux et que le premier coup de pioche ait 
été donné en mai 2013. Nous avons aussi collaboré à 
l’étude architecturale qui a dû être élaborée en parallèle à 
l’étude de faisabilité, compte tenu de la stratégie à long 
terme requise pour un hôpital de soins aigus.

Quelles étaient vos priorités ?

Outre les grands projets susmentionnés, nous avons fixé 
des priorités sur le plan stratégique et au niveau de l’éta
blissement du budget, en étroite collaboration avec la direc
trice générale Pauline de Vos Bolay. 

Par ailleurs, avec l’embauche d'un nouveau chef, le dépar
tement infrastructures a été réorganisé et quelques projets 
d’infrastructures ont avancé. Par exemple, nous avons lan

cé en novembre les travaux d’agrandissement du service des 
urgences de l’HFR Riaz, qui se termineront en septembre 
2013.

Nous avons également défini pour la première fois une po
litique d’achat pour l’HFR. Introduite au début de l’année 
après une longue phase de préparation, elle sert désormais 
de ligne directrice pour l’ensemble des acquisitions de 
l’HFR. Au bout de compte, nous souhaitons centraliser les 
achats et garantir la disponibilité du bon matériel au bon 
endroit et au bon moment, afin de réaliser des économies 
substantielles et d’augmenter l’efficience.

Selon vous, quels sont les défis  

de demain ?

Sans hésitation, la décision concernant la stratégie à long 
terme de l’HFR et sa mise en œuvre. Elle sera au centre 
des préoccupations ces dix prochaines années, que ce soit 
sur le plan de l’organisation ou au niveau de la réalisation 
des projets de construction. En outre, des échanges in
tenses avec le monde politique représentent aujourd’hui 
comme demain un défi pour notre hôpital.

Trois questions à

Robert Overney  
directeur de  
la logistique

Trois questions à 

Marc Devaud  
directeur administratif  
et organisationnel
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Quel fut le temps fort de l’année 2012  ?

Plusieurs étapes importantes ont été franchies en matière 
d’amélioration continue de la qualité. Pour la première fois, 
nous avons reçu les résultats des mesures de qualité dans 
les soins aigus réalisées par l’ANQ, l’Association nationale 
pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et 
les cliniques. Evidemment, les résultats ne suffisent pas à 
eux seuls : ils doivent encore être analysés pour en tirer des 
mesures là où cela s’impose, et les appliquer avec bon sens.
La décision du conseil de direction d’aligner à l’avenir l’HFR 
sur des normes de qualité reconnues internationalement a 
constitué l’un des temps forts de l’année 2012. Son choix 
s’est porté sur la norme « Joint Commission International » 
(JCI), largement répandue et appliquée dans des hôpitaux 
du monde entier. Prévue par étape, sa mise en œuvre s’éta
lera sur plusieurs années.

Quelles étaient vos priorités ?

Les audits et l’élaboration de processus étaient prioritaires 
en plus des mesures de qualité. Nous avons mené deux au
dits de grande ampleur consacrés aux thématiques « Evalua
tion du collaborateur » et « Consentement éclairé du patient ». 
Plusieurs conclusions tirées de l’audit sur l’évaluation ont 
été intégrées dans le concept qui a été adapté, ce qui a per
mis d’améliorer nettement la qualité de ces entretiens. 

Quant à l’analyse de l’audit sur le consentement éclairé du 
patient, elle n’est pas encore terminée.

Par ailleurs, près de vingt processus ont été élaborés en 
étroite collaboration avec les responsables de service, en 
premier lieu des processus relevant de notre cœur de mé
tier, la prise en charge des patients. En 2012, notre service 
a aussi participé activement au lancement de la boîte à 
idées, qui permet aux collaborateurs d’émettre des propo
sitions et de contribuer ainsi au développement de l’HFR. 
Depuis son lancement, la boîte à idées est très sollicitée.

Selon vous, quels sont les défis  

de demain ?

L’implémentation des directives de la norme JCI représen
tera le plus grand défi. L’application de ce système, qui aura 
de vastes conséquences, concernera tous les collabora
teurs. Comme cette norme est très complète, nous devrons 
rester réalistes et définir des objectifs précis. Pour chaque 
domaine, nous analyserons ce qui existe déjà et ce qui doit 
être complété pour satisfaire aux exigences des directives 
JCI. Outre cette norme, nous continuerons à procéder aux 
mesures de qualité, comme la mise en œuvre du plan de 
mesures de l’ANQ en réadaptation, que nous réaliserons 
pour la première fois en 2013.

Notre approche de la qualité  

Nous nous engageons jour  
après jour pour garantir  
des prestations de haute  
qualité. Préserver la santé  
de nos patients nous encourage  
à nous améliorer sans cesse.

Trois questions à

Daniela Zahnd 
manager qualité
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Ce qui compte à nos yeux

Nous nous engageons 
 collectivement au service  
de l’être humain, de la 
 santé et de la société

29
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Médecinchef et doyen du département de chirurgie orthopédique, le Prof. Emanuel Gautier a  

présidé le collège des médecins de l'HFR pendant deux ans. L'heure est venue de tirer le bilan.

Prof. Gautier, vous avez présidé le 

collège des médecins durant deux ans, 

de 2011 à 2012. Une fonction que vous 

avez assumée en période de changement. 

Etait-ce perceptible au sein du col-

lège des médecins ?

L’année 2012 a marqué le début d'une nouvelle ère : Mme 
de Vos Bolay a instauré une nouvelle philosophie et une nou
velle approche des médecins de notre réseau hospitalier. 
Elle nous a clairement déclaré que les médecins représen
taient le groupe professionnel le plus important d'un hôpi
tal. Le nouveau financement hospitalier nous contraint toute
fois à nous remettre en question et à emprunter parfois une 
nouvelle voie. Pris en tenaille entre les deux grands hôpitaux 
universitaires de Berne et Lausanne, nous nous trouvons 
dans l'obligation de nous repositionner dans le paysage hos
pitalier suisse. Malheureusement, cette nouvelle voie a été 

combattue par beaucoup dans le canton, en l’absence d’une 
vision globale de la problématique. 

Où se situe réellement le rôle  

du collège des médecins ?

Pour ma part, le collège des médecins devrait être davan
tage impliqué dans les décisions budgétaires importantes. 
Quand les moyens sont limités, les grands investissements 
devraient faire l'objet de discussions au sein du collège des 
médecins afin d’aboutir à une recommandation à l'intention 
de la direction et du conseil d’administration. 

Il conviendrait, dans un premier temps, de répondre à des 
questions essentielles, notamment : « Quelles priorités fix ons 
nous pour l'avenir ? Comment développer une spécialité en 
particulier ? Quel est le besoin du canton face à telle ou telle 
prestation médicale ? » Une fois ces points clarifiés, il devient 

possible de prendre des décisions au sujet 
des ressources humaines et de l'infrastruc
ture nécessaires.

Quels thèmes étaient priori-

taires en 2012 ?

En premier lieu, la collaboration à l'étude de 
faisabilité « Un hôpital public de soins aigus 
et plusieurs sites de réadaptation et de 
 médecine gériatrique, comprenant d'éven
tuel les permanences ». A l'interne, près de 
40 médecins, toutes spécialités et sites 
confondus, ont participé à l'étude. Nous avons 
communiqué nos réflexions et nos estimations 
au sujet des besoins médicaux pour la pro
chaine décennie compte tenu de l'évolution 
démographique, des progrès médicaux et de 
la sousspécialisation croissante des spécia
lités. Ces conclusions ont été intégrées dans 

le rapport final. Même si les rails ont déjà été posés par la 
décision de principe du conseil d'ad ministration, il est évident 
que notre hôpital doit réagir rapidement pour assurer sa sur
vie.

Le nouveau financement hospitalier nous a aussi passable
ment occupés, notamment l'amélioration de la facturation aux 
assureurs. Dorénavant, les médecins sont encore plus impli
qués dans le résultat financier d'un hôpital. Si les bases de 
facturation, à savoir les rapports médicaux, sont incomplets, 
il n'est pas possible de facturer de manière optimale. Il reste 
encore pas mal de choses à régler, mais c'est une question 
de temps et nous sommes sur la bonne voie.

Quant à la thématique du service des urgences, elle revenait 
à chaque ordre du jour. En effet, les urgences sont de plus 
en plus considérées comme point de chute pour tous les 
besoins médicaux – un phénomène encore accentué par le 
manque de médecins de famille. Une situation qui ne profite 
évidemment à personne : l'infrastructure d'un service des 
urgences coûte cher, les frais de personnel sont élevés et 
les temps d'attente pour les patients ne cessent d’augmen
ter. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un système performant 
pour traiter les patients de manière ciblée et rapide au bon 
endroit. Une exigence qui sollicite le canton, qui doit poser 
des jalons. Par ailleurs, la Suisse doit faire face à une pé
nurie croissante de pédiatres, gynécologues, rhumatologues 
et psychiatres, une évolution non sans lien avec le nombre 
insuffisant de places de formation en médecine humaine 
dans les universités suisses.

Quel bilan tirez-vous de votre  

présidence du collège des médecins ?

Un bilan très nuancé ! Je ne suis pas parvenu à changer radi
calement le système. Les possibilités d'influence qu'exerce 
le collège des médecins sont encore trop restreintes. Les dé
cisions importantes sont prises en conseil d’administration. 
Par contre, nous bénéficions d'une plus grande marge de 
manœuvre pour repourvoir les postes de médecins cadres : 
nous émettons des propositions qui sont en général approu
vées par le conseil d’administration.

Le collège des médecins ressent néanmoins les limites de 
la pensée en réseau : la collaboration entre sites n'est pas 
aussi étroite que souhaité. Une vue d'ensemble manque sou
vent, notamment quand il s'agit de faire des investissements. 
La communication et la collaboration entre médecins de di
verses spécialités demeurent cependant indispensables pour 
notre réseau hospitalier, car c'est la seule manière de conser
ver nos compétences médicales et de rester attractif pour 
la formation et le perfectionnement.

Vous avez quitté votre fonction  

à fin décembre 2012. Quels conseils 

avez-vous donné à votre successeur,  

le Prof. Daniel Betticher ?

Aucun ! Je lui ai simplement remis les dossiers en cours. J'ai 
au moins réussi à modifier un peu l'organisation interne pen
dant mes deux années de présidence, comme l'envoi des 
dossiers au format numérique et la mise en place d'archives 
numériques pour le collège des médecins. C'est aussi un 
petit pas vers davantage d'efficience (rires) ! Plus sérieuse
ment : il incombe désormais au Prof. Betticher d'exercer la pré
sidence. Il en a les compétences et sait très bien comment 
aborder cette fonction.

Entretien avec le président
du collège des médecins

« Le début d’une nouvelle ère »
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près de 14’500 patients 
sont examinés par la seule 
clinique de chirurgie ortho
pédique de l’HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal – autre
ment dit, 60 patients par 
jour. L’augmentation des 
maladies dégénératives  
de l’appareil locomoteur, 
d’une part, et les nouvelles 
exigences des patients, 
d’autre part, expliquent 
cette évolution. Aujourd’hui, 
les patients souhaitent être 
immédiatement examinés, 
conseillés et traités par un 
spécialiste. La croissance 
des maladies dégénératives 
est par ailleurs liée à l’aug
mentation de l’espérance 
de vie de la population. En 
Suisse, même un patient 
de 85 ou 90 ans a droit à 
un traitement adéquat, soit 
dans la plupart des cas le 
remplacement d’une articu
lation usée par une prothèse. 
C’est la seule manière de 
soulager la douleur, de ré
tablir la fonction articulaire 
et de conserver l’autono
mie du patient. 

avec d’autres disciplines 
comme la médecine ou la 
rhumatologie s’avère donc 
indispensable pour assurer 
une prise en charge opti
male. Une étape a été 
franchie dans la bonne 
 direction par le département 
de rhumatologie, réadap
tation et gériatrie avec la 
mise sur pied d’une équipe 
« Ostéoporose » interdisci
plinaire.

Le nombre croissant d’in
fections « importées » dans 
notre hôpital depuis l’exté
rieur est aussi un sujet  
de grande inquiétude. Les 
bactéries deviennent tou
jours plus résistantes face 
aux antibiotiques tradition
nels, ce qui rend le traite
ment difficile. Il a été 
constaté que les cliniques 
qui se soumettent à un 
contrôle de l’infection, 
comme c’est le cas à l’HFR, 
déplorent moins d’incidents. 

Que PouVez-Vous dire 
de l’actiVité ?
L’activité de consultation a 
de nouveau pris l’ascenseur 
en 2012. Chaque année, 

Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent en 
2012 ?
Les fractures au sein de la 
population âgée ne cessent 
d’augmenter en raison de 
l’ostéoporose. Nous pouvons 
aider ces personnes avec 
des implants, mais il s’agit 
souvent de patients qui 
souffrent de plusieurs mala
dies. La collaboration 

Prof. Emanuel Gautier, 
doyen du département de  

chirurgie orthopédique

entretien express
des Projets Parti-
culiers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
Les médecins cadres du  
département ont contribué 
activement à la recherche 
fondamentale et à la re
cherche clinique pour amé
liorer le traitement des in
fections sur prothèse, en 
collaboration avec le labora
toire interne de microbiolo
gie, le laboratoire externe 
d’histopathologie et l’unité 
de prévention et contrôle 
de l’infection (UPCI). En 
outre, l’équipe « Colonne 
vertébrale » a mené des tests 
 cliniques sur de nouveaux 
implants permettant de 
 stabiliser les douleurs à la 
colonne vertébrale. De son 
côté, l’équipe « Pied » a in
troduit une nouvelle tech
nique miniinvasive pour  
le traitement de l’hallus 
 valgus (oignon de pied). 
Nous avons également en
cadré un travail de master 
de l’Université de Lausanne 
 intitulé « Examen biomé
canique de la fixation de 
fractures du coude ».

« Les médecins 
m’ont donné  
du courage »

Monsieur Jeckelmann, que 
représente le cyclisme à vos yeux  ?
C’est l’équilibre parfait entre travail et loisirs. En ma qualité 
de directeur du Cycle d’orientation de Planfayon, qui compte 
400 élèves et 60 enseignants, je suis très sollicité dans 
mon activité professionnelle. J’ai toujours fait beaucoup de 
sport, mais avec le temps, je ne parvenais plus à m’entraîner 
au judo et au basketball. C’est alors que j’ai pensé au vélo : 
chaque jour, je suis en selle. Je m’aère l’esprit et reviens 
détendu au bureau l’aprèsmidi. En plus, les effets sur la san
té sont très positifs. Je suis persuadé que la forme physique 
agit sur le mental. 

Que s’est-il passé exactement le 
jour de votre accident en Espagne ?
Je suivais seul un itinéraire à vélo et je suis tombé sur ma 
hanche gauche dans un rondpoint. J’ai tout de suite senti que 
quelque chose clochait. Des Portugais qui passaient par là 
m’ont porté secours et ont appelé l’ambulance. J’ai été trans
porté dans un hôpital universitaire d’Andalousie, où les mé
decins ont constaté que le fémur m’avait perforé le bassin, 
avec multiples fractures de la cavité cotyloïde. Heureusement, 
je ne souffrais d’aucune hémorragie interne, mais j’étais cho
qué et j’ai vécu cette chute comme une défaite. Surmonter 
ce sentiment était devenu mon prochain objectif. 

Le circuit à vélo en Espagne de Dominik 

 Jeckel mann dans le but de recharger  

ses  batteries a viré au cauchemar : il se  

casse la hanche en chutant lourdement.  

Malgré une longue convalescence, le  

cycliste reste toujours aussi passionné. 

 Rencontre avec un directeur d’école qui 

 enfourche son vélo presque chaque jour.

Comment s’est déroulée 
l’opération ?
Bien, même si elle a duré huit heures ! Grâce à mon excel
lente condition physique, tout a pu être réglé en une seule 
opération. Sinon, j’aurais dû être réopéré. Le soir de l’inter
vention, j’étais déjà réveillé et je me sentais bien. Les méde
cins, notamment le Prof. Gautier, m’ont donné du courage 
en affichant un bel optimisme. 

Comment avez-vous vécu la période
suivant l’opération ?
Je me suis levé le jour de l’opération déjà. Je voulais à tout 
prix retrouver ma mobilité et passais chaque moment libre 
sur la terrasse du 9e étage. J’ai fait beaucoup de physiothé
rapie, où le personnel a aussi répondu à mes attentes. L’en
cadrement pendant la nuit m’a également impressionné : je 
sentais que le personnel était stressé, mais il se montrait 
toujours aimable et prévenant envers moi. 

Et, depuis, vous êtes remonté sur 
votre vélo ?
Bien sûr, c’était mon tout premier but! Après un séjour dans 
une clinique de réadaptation, j’ai recommencé à m’entraî
ner sur un vélo d’appartement. Puis est venu le jour où je suis 
remonté en selle ! La joie était grande, la prudence aussi 
(rires) ... Aujourd’hui, malgré quelques tensions musculaires, 
je vais bien et je peux à nouveau tout faire comme avant. 
Je suis même venu à vélo pour un contrôle chez le Prof. Gau
tier, ce qui l’a bien impressionné !

Y êtes-vous parvenu ?
Oui, grâce aux bons soins du personnel médical en Espagne, 
puis à l’HFR. Je me suis toujours senti soutenu et j’ai puisé 
ma motivation dans la pensée positive : le personnel apporte 
sa contribution et je dois aussi participer au processus de gué
rison.

Comment êtes-vous arrivé à l’HFR ?
J’ai été transporté jusqu’à Payerne par la Rega. Je garde un 
bon souvenir de ce vol, où tout le monde s’est montré bien
veillant. Me stabiliser fut la première mesure prise par les 
médecins. J’ai été surpris d’apprendre qu’il n’y avait plus de 
place à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. J’ai été admis à 
l’HFR Tafers où l’on m’a recommandé le Prof. Emanuel Gau
tier, éminent spécialiste des fractures de la cavité cotyloïde 
et meilleur médecin pour l’opération prévue. Comme il n’y 
avait pas d’hémorragie interne, j’ai pris mon mal en patience 
et j’ai attendu son retour de vacances. Le plus dur à sup
porter, c’était l’été qui battait son plein, les oiseaux qui 
 chantaient, alors que moi j’étais cloué au lit. Les médecins 
de l’HFR Tafers se sont toutefois montrés très prévenants et 
passaient me voir le soir. 

Quelles étaient vos attentes 
envers le traitement hospitalier ?
Qu’on me remette sur pied et que je bénéficie du meilleur 
traitement possible. Des attentes qui ont été comblées. Une 
fois revenu à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, le Prof. Gautier 
et son équipe m’ont opéré dans de brefs délais. Tout s’est 
parfaitement déroulé, de même que la préparation et la dis
cussion sur les risques induits par l’opération. La manière dont 
le personnel soignant s’est occupé de moi fut irréprochable. 
Au début, j’ai été déçu par le fait qu’il n’y avait pas de chambre 
individuelle libre, mais après quelques explications, tout s’est 
arrangé rapidement.

A
u

 c
œ

u
r 

d
e

 l
’H

F
R



34 35

A

D
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
é
d
e
c
i
n
e

D
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
é
d
e
c
i
n
e

Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent en 
2012 ?
Toujours le fait que, en 
moyenne, 20 à 25 patients 
sont hospitalisés à l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal 
et occupent des lits alors 
que leur état ne justifie 
plus un maintien à l’hôpital 
du point de vue médical. 
Comme ils ont pourtant be
soin d’un suivi intensif, il 
n’est pas possible de les 
renvoyer chez eux.

Au printemps, avec la mise 
sur pied de l’unité d’accueil 
temporaire et d’orientation 
(UATO), le canton et l’HFR 
ont trouvé une bonne solu
tion pour réduire le nombre 
de lits occupés. Les pa
tients peuvent quitter l’hô
pital plus rapidement et 
 bénéficient avec l’UATO 
d’une structure adéquate 
pour faciliter la transition 
entre l’hôpital et le retour  
à la maison.

Nous avons aussi entamé 
une réflexion en profondeur 
pour réorganiser les procé
dures de gestion des lits   
en médecine. Il convient 
d’accorder davantage d’im
portance à la prise en 
charge ambulatoire, qui est 
devenue une réalité, afin de 
limiter la durée des séjours 
hospitaliers. Concrètement, 
nous souhaitons installer 
des cliniques de jour en 
médecine interne générale 
sur les sites de Fribourg, 
Riaz et Tafers, sur le 

 modèle de la permanence 
de l’HFR MeyriezMurten.

Que PouVez-Vous dire 
de l’actiVité ?
Notre activité a été mar
quée par la collaboration 
transversale avec les diffé
rentes spécialités médi
cales des sites de l’HFR. 
Notre offre s’est étoffée :  
la coopération a été renfor
cée en pneumologie entre 
Fribourg, Riaz et Tafers.  
A Tafers, il est prévu d’en
gager un pneumologue à 
temps partiel. En neurolo
gie, une unité pour patients 
ayant subi une attaque cé
rébrale, une « Stroke Unit », 
est actuellement mise sur 
pied sous la direction de  
la neurologue PD Dr Andrea 
Humm. Avec le Dr Emma
nuel Levrat, nous comptons 
aussi désormais un spécia
liste en hématologie qui  
fait le lien entre la clinique 
et le service de transfusion 
sanguine.

des Projets Parti-
culiers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
Le projet Voltigo me vient 
spontanément à l’esprit.  
Il a été lancé en 2008  
par la Ligue fribourgeoise 
contre le cancer et l’HFR 
afin d’offrir un soutien psy
chosocial aux personnes 
 atteintes d’un cancer en fin 
de vie ainsi qu’à leurs 
proches. Achevé en 2012, 
ce projet s’est mué en offre 
permanente dans le can
ton, notamment sous la 
forme d’unités mobiles qui 
se rendent au domicile des 
patients. Je suis très satis
fait de ce projet qui a per
mis de combler une lacune : 
le patient est traité à l’hô
pital pour son cancer, mais 
il est aussi suivi sur le plan 
psychosocial et la prise en 
charge continue après le 
séjour hospitalier.

Prof. Daniel Betticher,
doyen du département de médecine

entretien express
Un séjour  
inattendu  
à l’hôpital

Séjourner à l’hôpital n’est souvent pas prévu, et  

la vie quotidienne s’en trouve chamboulée. C’est 

ce qui est arrivé à Ekkehard Kramp : après des 

 semaines de toux persistante et d’efforts sportifs, 

il s’est retrouvé dans un tel état d’affaiblissement 

qu’un séjour au service de médecine interne de 

l’HFR Tafers s’imposait. Une mesure qui lui a per

mis de se rétablir. 

Ekkehard Kramp se réjouissait de partir en vacances avec son épouse à Goms : une semaine 
consacrée au skating et le bon air frais du HautValais ne pouvaient que lui faire du bien 
et renforcer son système immunitaire, mis à rude épreuve depuis des semaines par une 
toux persistante. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu : « Deux jours après notre re
tour de Goms, j’étais effondré dans mon lit, se souvient Ekkehard Kramp, 81 ans. Je me suis 
rendu chez un médecin qui a diagnostiqué une infection virale. Malgré des anticoagulants 
et des bêtabloquants, je ressentais des douleurs sur le côté gauche, près du cœur, quand 
j’étais allongé. J’ai donc décidé d’aller directement à l’hôpital dans le but de me faire exami
ner à titre préventif. » 

Batterie complète d’examens 
A son grand étonnement, sa visite à l’hôpital a débouché sur cinq jours d’hospitalisation. 
Son médecin traitant à l’HFR Tafers, le Dr Oswald Lang, a diagnostiqué une inflammation du 
péricarde et de la plèvre, à l’origine des douleurs, ainsi qu’un trouble du rythme cardiaque. 
Ekkehard Kramp reconnaît qu’il a « vraisemblablement trop tiré sur la corde : le skating à Goms 
une semaine seulement après la disparition de la toux, puis la préparation et la diffusion d’af
fiches et de programmes de concert dans la région de Fribourg pour le compte de l’ADMA – 
l’Association pour la découverte de la musique ancienne – dont je suis membre du comité, 
ce fut tout simplement trop ! »

Ekkehard Kramp a subi une batterie complète d’examens à 
l’hôpital, le but étant de déterminer la cause exacte de l’in
flammation. Les symptômes se sont rapidement améliorés 
sous l’effet du traitement. « Même si je ne suis pas un lève
tôt, je n’étais pas contrarié de subir les premiers examens 
de bonne heure : prises de sang, mesure de la pression arté
rielle et du pouls, ECG. Je me suis senti bien pris en charge. » 
Il a fallu s’habituer aux allées et venues du personnel soi
gnant, qui entrait souvent dans la chambre, que ce soit pour 
s’occuper de lui ou de son voisin : « Il y avait toujours quelqu’un, 
jour et nuit. »

Du repos pour se rétablir
Ekkehard Kramp a pu quitter l’HFR Tafers et rentrer chez lui 
après cinq jours – avec la consigne d’écouter son corps et 
de s’accorder suffisamment de repos. « Les médecins m’ont 
averti que je devais prendre soin de moi et beaucoup me re
poser. Plutôt inhabituel, non ?! » Mais notre sportif a suivi leurs 
conseils : il s’est mis à la marche et a réduit le nombre de ses 
activités. 

Restent le rapport final et une visite chez le médecin pour 
clore la mésaventure, mais Ekkehard Kramp garde un bon 
souvenir de son séjour à l’hôpital : « Ce qui comptait pour 
moi, c’était d’être immédiatement pris en charge, et ce fut 
le cas. J’ai également apprécié la manière dont j’ai été soi
gné. » Et même si Ekkehard Kramp doit continuer de se mé
nager, il peut à nouveau se consacrer à ses multiples pas
sions, notamment la musique ancienne et jouer de la 
musique de chambre.
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« Ce qui comptait  

pour moi, c'était 

d'être immédiatement 

pris en charge,  

et ce fut le cas »
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Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent en 
2012 ?
Une évolution que nous 
 suivons avec inquiétude,  
à savoir la menace que 
pourrait représenter la 
concentration intercanto
nale des activités liées à  
la médecine de pointe. 
 Actuellement, la Conférence 
suisses des directrices et 
directeurs cantonaux de  
la santé (CDS) examine la 
possibi lité de regrouper 
 certaines activités sur un 
petit nombre d’hôpitaux en 
Suisse. Les interventions 
chirurgicales du pancréas, 
par exemple, ne pourraient 
dès lors plus être réalisées 
à l’HFR, bien que ce type 
d’opération y soit pratiqué 
depuis des années à un 
 niveau de qualité très élevé. 

La chirurgie ne serait pas la 
seule spécialité concernée : 
ces mesures toucheraient 
également d’autres do
maines (mé decine, anes
thésie, soins intensifs, 
etc.), ce qui entraînerait 
des suppressions de pres
tations et de nombreuses 

conséquences négatives 
pour l’HFR. En outre, la for
mation des étudiants en 
médecine, des médecins 
assistants et des chefs de 
clinique serait aussi remise 
en question. De mon point 
de vue, la réduction pure et 
simple du nombre d’inter
ventions sans tenir compte 
de la qualité avec laquelle 
elles sont réalisées n’est 
pas la bonne stratégie.

Que PouVez-Vous dire 
de l’actiVité ?
L’activité est restée stable 
en 2012, sans changement 
majeur à signaler. La durée 
de séjour a légèrement di
minué, ce qui correspond  
à la volonté générale de li
mitation de la durée des 
séjours hospitaliers. Nous 
accordons une grande im
portance à la collaboration 
entre médecins et personnel 
soignant, ce qui se traduit 
par une bonne ambiance  
de travail et un faible taux 
de fluctuation du personnel 
dans nos services. Par ail
leurs, nous avons recruté, 
en la personne du Dr Fran
çois Pugin, un éminent 

spécialiste en chirurgie 
 miniinvasive et robotique, 
ce qui nous permet de 
 développer et d’étendre 
 encore nos compétences 
techniques dans ce do
maine important.

Notre travail quotidien est 
aussi dédié en grande par
tie à la formation initiale, 
continue et postgrade des 
étudiants en médecine,  
des médecins assistants  
et des chefs de clinique. 

L’excellente qualité de l’en
seignement dispensé par 
nos médecins cadres est 
d’ailleurs relevée dans le 
rapport annuel de la FMH, 
qui se base sur les évalua
tions des médecins assis
tants et dont les résultats 
placent l’HFR bien audes
sus de la moyenne suisse.

des Projets Parti-
culiers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
Oui, le projet ERAS (« En
hanced Recovery After Sur
gery », qui signifie « rétablis
sement accéléré après une 
intervention chirurgicale »)  
a été lancé en juin 2012 
après une longue phase de 
préparation. Les patients 
participent activement à ce 
projet avant et après l’opé
ration. A ce jour, les résul
tats sont très prometteurs : 
la durée moyenne des sé
jours hospitaliers a été ré
duite et le taux de compli
cations a baissé.

Prof. Bernhard Egger, doyen du  
département de chirurgie générale

Nouveau départ après  
un diagnostic de cancer

Quand Willy R. Sauer fait le bilan de sa maladie, il rayonne de 
confiance en lui : « J'essaie toujours de faire face aux pro
blèmes et de voir le côté positif des choses. » Une assu
rance qui se lit sur son visage et qui l'a aidé à surmonter 
les moments difficiles. Willy R. Sauer se souvient avec re
connaissance de son séjour à l'HFR Fribourg – Hôpital can
tonal : « Toutes les personnes que j'ai côtoyées à l'hôpital 
étaient très compétentes et serviables. Leur engagement 
personnel m’a impressionné. »

Une thérapie globale
Retour dans le temps : en 2011, Willy R. Sauer souffre de dif
ficultés à déglutir au retour d'un voyage en NouvelleZélande. 
Un ami médecin lui conseille d'aller consulter un spécialiste. 
De toute façon, il devait passer un contrôle de médecine aé
ronautique. Son médecin de famille, également ex aminateur 
des pilotes, l'envoie immédiatement subir un examen endos

Les premiers troubles sont apparus avec des difficultés à déglutir. Après une opération de 9 heures, 

une radiothérapie et une chimiothérapie, Willy R. Sauer est aujourd’hui rétabli. Il a accueilli le 

 diagnostic – un cancer de l'œsophage – avec pragmatisme. Trois mois après une grande opération, 

ce pilote passionné a repris place aux commandes d'un aéronef. 

copique à l'Hôpital intercantonal de la Broye, 
à Payerne. C'est là que le diagnostic tombe : 
cancer de l'œsophage.

Le Prof. Daniel Betticher, qui l'a suivi pendant 
toute sa maladie, établit un programme clair : 
chimiothérapie et radiothérapie, suivies d'un 
traitement avec un nouveau médicament qui 
s'attaque de manière ciblée aux cellules can
céreuses, dans le cadre du protocole du 
Groupe suisse de recherche clinique sur le 
cancer (SAKK). Pour terminer, une opération 
et la répétition du traitement avec le nouveau 
médicament. Willy R. Sauer considère la par
ticipation à ce protocole comme une oppor
tunité de bénéfi cier de médicaments effi
caces qu'il n'aurait jamais reçus autrement. 
Le traitement n'étant pas anodin, Willy  R. Sauer 
perd une vingtaine de kilos en une année : 
« Le personnel des services d'oncologie et 
de radiooncologie était parfait : très aimable, 
extrêmement compétent et bienveillant. Toutes 
ces personnes m'ont aidé à supporter les 
désagréments liés au traitement. »

Une intervention chirurgicale sans
commune mesure
Finalement, le jour de l’opération approche. « Une sacrée his
toire », comme le dit Willy R. Sauer. Cette opération compte 
effectivement parmi les interventions chirurgicales les plus 
complexes. Le Prof. Bernhard Egger, chirurgien responsable, 
a exposé tous les risques au patient, tout en soulignant que 
lui et son équipe étaient très optimistes. « De tels entretiens 
sont très pénibles et, en sortant, je voulais directement rédi
ger mon testament. Mais la confiance du Prof. Egger était 
contagieuse. »

L'opération durera neuf heures, de 8 h 50 du matin à 17 h 25. 
« Le Prof. Egger m'a encore rendu visite le soir même aux 
soins intensifs. Son regard était lumineux et il m'a annoncé 
que tout s'était bien passé. Je me suis rendormi le cœur lé
ger. Mais les premiers jours après l'opération furent pénibles : 

j’étais cloué au lit et j’avais besoin d'aide. J'ai été touché de la manière dont le personnel 
s'est occupé de moi. » Le pilote apprécie la magnifique vue sur les montagnes depuis son 
lit. Il sent le vent par la fenêtre ouverte et décide de ne pas laisser tomber l'aviation. De re
tour chez lui, il met ce projet en pratique. Au début, un ami et ses voisins le soutiennent, mais 
il retrouve rapidement son autonomie et se charge seul des travaux domestiques et du jar
dinage, qu'il considère comme son « entraînement ». Il conduit à nouveau, sort, va au restau
rant. S'achète un autogire. 

Aux commandes de sa propre vie
Trois mois après l’opération, la grande aventure continue : il est à nouveau assis aux com
mandes d'un aéronef. Avec son nouvel autogire, il se rend à MecklenburgVorpommern avec 
un passager en 2012. Une étape de vol dure trois heures et demie sans interruption, « peut
être aussi une preuve de ma bonne condition physique et une raison de plus de me réjouir », 
souligne Willy R. Sauer avec une joie évidente.

Il se soumet à des contrôles réguliers et s'en tient à son programme : voyager, voler et 
rendre visite à ses amis en Suisse et à l'étranger. « J'ai affronté la maladie et je l'ai prise 
du bon côté. La joie de vivre que je ressens aujourd'hui après cette dégringolade, je la dois 
au grand professionnalisme des médecins qui m'ont suivi et à leurs équipes soignantes. »

entretien express
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Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent en 
2012 ?
Un élément important a 
consisté en la réorganisa
tion du département, à la 
suite du départ du Dr Bra
cher, médecinchef adjoint 
et responsable du service 
de gynécologie et obstétrique 
de l’HFR Riaz. En collabora
tion avec la direction, le 
fonctionnement du départe
ment a été repensé, con
duisant au transfert de l’ac
tivité gynécologique sur  
le site de Fribourg, tout en 
maintenant une activité  
de consultations gynécolo
giques et la chirurgie gyné
cologique ambulatoire sur 
le site de Riaz. Durant 
 l’année écoulée, il a aussi 
fallu faire face à des pro
blèmes de recrutement, la 
pénurie de gynécologues 
demeurant une réalité qui 
sévit dans l’ensemble du 
pays.

Que PouVez-Vous dire 
de l’actiVité ?
Un accent particulier a été 
mis sur l’augmentation de 
l’offre ambulatoire. Plusieurs 
domaines spécialisés ont 
été introduits et développés : 
médecine de la reproduction, 
colposcopie, vulvoscopie, 
hystéroscopie, urodyna
mique, notamment. Des 

consultations spécialisées 
sont désormais également 
proposées sur les deux 
sites de Fribourg et Riaz. 
Le développement de cette 
activité ambulatoire est  
apprécié par les patientes. 
Par ailleurs, l’apport du la
ser – une autre nouveauté 
– en consultation gynécolo
gique ambulatoire permet 
de traiter les pathologies 
urogénitales externes au
tant des femmes que des 
hommes. La collaboration 
interdisciplinaire entre ser
vices de l'HFR doit être en
couragée et soutenue. Par 
exemple, avec le service 
d’oncologie, lors de l'élabo
ration d'un plan de traite
ment avec radio et chimio
thérapie, nous veillons à la 
préservation de la fertilité 
des femmes atteintes de 
cancer.

La formation continue des 
médecins, infirmières, 
sagesfemmes et du per
sonnel administratif est 
une priorité. Elle permet 
d'améliorer constamment 
les compétences profes
sionnelles du service de gy
nécologie et obstétrique 
dans la prise en charge des 
patientes. A souligner que 
la formation pratique des 
jeunes chirurgiens se fait 
en parallèle sur des simula
teurs auprès du Centre 
Swissendos Fribourg (centre 
multidisciplinaire de re
cherche et de formation  
en chirurgie endoscopique), 
en partenariat et en colla
boration directe avec l’unité 
d’anatomie de l’Université 
de Fribourg.  
 
des Projets Parti-
culiers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
En matière de prise en 
charge des couples infer
tiles, le département a mis 
en place et développé une 
unité de fécondation in vitro 
à l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal, une première 
dans le canton. Cette unité 
permettra de réaliser des 
protocoles standardisés de 

prise en charge des couples 
et de recherche clinique sur 
l’endomètre (endométriose 
et cultures cellulaires) en 
cas de nécessité.

Sur le site de Fribourg, les 
travaux de transformation 
et de rénovation de la  
clinique pour la prise en 
charge ambulatoire sont 
terminés. En 2013, les 
 travaux concernent la réfec
tion des chambres de la 
maternité, où l’accent sera 
mis sur le confort et  
la convivialité, avec notam
ment des chambres paren
tales comprenant douche et 
baignoire pour bébés.

entretien express

Dr Anis Feki, doyen du département 
de gynécologie et obstétrique

Clara, un petit miracle  
au bout du tunnel

On dit que le succès d’une action se mesure aux obstacles 
surmontés pour y parvenir. C’est particulièrement vrai pour 
Nathalie et David Berset. Le couple a traversé maintes épreuves 
jusqu’à l’arrivée de leur grand soleil, Clara. « On voulait un en
fant et on a essayé pendant un temps. Au bout d’une année, 
ma gynécologue m’a conseillé d’aller consulter le Dr Feki, au 
centre de procréation médicalement assistée de l’HFR Fri
bourg – Hôpital cantonal », raconte Nathalie Berset, déjà ma
man de Thomas, 11 ans. « Pour commencer, le Dr Feki a effec
tué un bilan complet : lors de l’échographie, le diagnostic est 
tombé : je présentais des ovaires micropoly kystiques, ce qui 
m’empêchait d’ovuler normalement. Pour Thomas, il faut croire 
que j’avais eu beaucoup de chance. » 

Un véritable tue-l’amour
« Quand on a réalisé qu’il y avait un souci, on s’est dit que 
ça pouvait encore prendre des années. On a donc opté pour 
le traitement de rapports dirigés, se souvient David Berset. 
Cela signifie que Nathalie suit un programme de stimulation 
en prenant des comprimés oraux. Le traitement s’accompagne 
aussi d’injections d’hormones et d’ovules vaginales.  Enfin, 
le Dr Feki communique les jours favorables pour la concep
tion. Quelque chose de très contraignant ... Un jour, on avait 
de la visite du Québec, Nathalie devait travailler de nuit, et 
moi, je rentrais seulement vers 17 heures. Le Dr Feki nous a 
signalé que nous devions avoir des rapports le soir. On avait 
donc une heure pour s’adonner à notre petite affaire, qui 

David et Nathalie Berset, un char

mant couple de trentenaires, sont 

les heureux  parents d’une petite 

Clara. Ils ont bénéficié d’un programme  

de traitements du Dr Anis Feki, qui dirige le 

centre de procréation  médicalement assis

tée de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. 

Souffrant d’un trouble qui touche 5 à 10 % 

des femmes – les ovaires micropolykys

tiques – Nathalie Berset n’ovulait que deux 

fois par année et nécessitait un  traitement 

de fertilité. Si la démarche s’est révélée 

fructueuse, une grossesse difficile s’en est 

 suivie. Retour sur cette aventure couronnée  

de succès, malgré les caprices de Mère Nature.

plus est avec nos amis restés au salon ... 
On en rigole volontiers aujourd’hui, mais sur 
le moment, ce n’était pas facile. Un véritable 
tuel’amour ... »

La stimulation 
avait fonctionné 
Le premier mois de stimulation n’ayant pas 
porté ses fruits, le couple entame un deuxième 
mois de traitement. « Mais les effets secon
daires dont j’étais déjà victime le premier mois 
sont devenus de plus en plus violents. Un jour, 
en prenant les hormones, je voyais carrément 
des points lumineux », raconte Nathalie Ber
set, infirmière à l’HFR Fribourg – Hôpital can
tonal. A ce momentlà, le Dr Feki, qui leur avait 
déjà proposé de faire une pause auparavant, 
conseille d’interrompre le traitement, car 
cela devenait trop dangereux pour la santé 

de la patiente. « Il m’a fait une échographie et là, surprise : un follicule se développait. » Bien 
qu’elle n’ait pris que trois comprimés sur cinq, la stimulation avait fonctionné. Le Dr Feki a 
donc procédé à l’injection d’hormones et prescrit le programme de rapports sexuels sur 
trois jours. L’attente, la nervosité et la souffrance provoquée par les effets secondaires 
laissent soudain place à la joie et au soulagement : quinze jours plus tard, Nathalie Berset 
était enceinte. 
Les trois premiers mois furent très agréables. Plus d’effets secondaires et la joie d’annon
cer la nouvelle aux proches, il n’en fallait pas plus pour que le couple se sente sur un pe
tit nuage. Un bonheur de courte durée : dès le quatrième mois, Nathalie Berset est prise 
de malaises, dus à des chutes de tensions, mais qui n’ont néanmoins rien à voir avec le 
traitement de fertilité. Elle est contrainte à l’arrêt de travail.

Une grossesse bien pire 
que les essais
A vingtsix semaines de grossesse, la jeune maman souffre 
d’une hémorragie provoquée par un décollement placentaire 
dû à un placenta praevia. Elle est transférée d’urgence au 
CHUV, qui est équipé en cas d’accouchement de grands pré
maturés. « Ce fut un choc ! C’est le moment où j’ai eu le plus 
peur de la perdre. Je parlais à Clara, je lui disais de ne pas 
venir maintenant. Après cinq jours, l’hémorragie s’est enfin 
arrêtée », raconte Nathalie Berset. « A cet instant, on s’est dit 
que le traitement de fertilité avait certes été un moment dif
ficile, mais la grossesse était bien pire », ajoute son mari. La 
jeune maman peut rentrer chez elle mais est alors contrainte 
au repos forcé jusqu’à la fin de sa grossesse. 

A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, la césarienne est pro
grammée à trentesept semaines de grossesse. Là encore, 
un moment difficile. Clara aspire trop de liquide amniotique 
et elle est placée sous couveuse. L’accouchement, un instant 
qui aurait dû être libérateur, mais qui a été une source de 
grand stress pour le couple. « En plus, son score d’apgar était 
catastrophique, on a vraiment tout eu », soupire David Berset. 
Mais le bout du tunnel est enfin arrivé, Clara sort de couveuse 
après trois jours et aujourd’hui, elle se porte comme un charme. 
« Autant le Dr Feki, que le Dr Ben Ali ainsi que le Dr Kaczala et 
leurs équipes ont été formidables. » Une immense réussite 
pour le couple qui savoure enfin la vie de jeunes parents. « On 
peut dire que ces épreuves nous ont rapprochés », conclut 
David Berset.

Quinze jours plus tard,  

Nathalie était enceinte
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Qu'est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent en 
2012 ?
Depuis fin décembre 2012 
et comme tous les autres 
services de l'HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal, le service 
d’ORL pratique toutes ses 
 interventions dans les nou
velles salles d'opération. 
Auparavant, nous opérions 
au sein du service. Nous 
bénéficions aujourd'hui 
d’une infrastructure perfor
mante et moderne. Nous 
n’avons pas vécu de grands 
changements du côté de  
la clinique ophtalmologique.

Que PouVez-Vous nous 
dire sur l'actiVité ?
Les chiffres pour 2012 sont 
très réjouissants : les inter

ventions ont augmenté de 
près de 25 % à la clinique 
ophtalmologique, la de
mande pour les interven
tions de confort connais
sant une forte hausse. Une 
augmentation qui s’ex
plique notamment par le 
fait que nous disposons 
d’une meilleure technologie 
pour le traitement des 
 maladies des yeux liées à 
l’âge. En 2012, nous avons 
procédé à plus de 900 in
jections intravitréennes, 
une technique que nous 
 utilisons pour injecter un 
médicament directement 
dans le corps vitreux à l’in
térieur de l’œil afin de limi
ter les effets secondaires. 
L’ac tivité a aussi un peu  
augmenté au service d’ORL.

des Projets Parti-
culiers Méritent-ils 
d'être Mis en luMière ?
En 2012, nous avons com
mencé à réfléchir sur la 
 manière de réorganiser la 
clinique de jour du service 
d’ophtalmologie. Notre 
 objectif est d’améliorer l’iti
néraire des patients pour 
 exploiter au mieux les locaux 
et appareils médicotech
niques à disposition, ce 
dont nos patients profiteront 
également. Il est prévu 
d’engager des médecins 
cadres au service d’ORL 
afin d’être en mesure de  
répondre à la croissance  
de la demande.

Dr Philippe de Gottrau, doyen du  
département d’ORL et ophtalmologie

De la microchirurgie  
qui exige une grande précision

Chaque semaine, une quarantaine de patients 

se font opérer en ambulatoire au service 

 d’ophtalmologie de l’HFR Fribourg – Hôpital 

 cantonal. Marcel Oberson, agriculteur, est venu 

ce matinlà pour une opération de la ca taracte, 

l’opération la plus pratiquée dans le service. 

Huit opérations de ce type sont prévues le temps 

d’une matinée. Hautement précise et d’une 

 durée relativement courte, cette intervention 

engage une multitude de professionnels. Focus 

sur ce petit monde bien rodé.

Il est 7 h 30, et trois patients sont déjà installés dans la salle 224 du service d’ophtalmolo
gie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal pour la préparation de la phase préopératoire. Parmi 
eux, Marcel Oberson est pratiquement prêt pour son opération de la cataracte. « C’est l’opéra
tion qui occupe plus de 60 % de nos activités et ce chiffre tend à augmenter, à cause du vieil
lissement de la population, notamment », relève le Dr Philippe de Gottrau, médecinchef du 
service d’ophtalmologie. Ce matinlà, pas moins de huit opérations de la cataracte sont pré
vues : les patients se suivent à un rythme soutenu, ce qui amène aussi bien l’équipe préopé
ratoire que l’équipe chirurgicale à faire preuve d’une grande coordination. 

A 8 h 15, M. Oberson est emmené vers le bloc opératoire, où une équipe l’attend. Serein, il 
n’éprouve aucune crainte, car cet agriculteur de 67 ans « en a vu d’autres ». Un anesthésiste, 
des instrumentistes et des aides de salle se coordonnent avant l’arrivée du Dr de Gottrau 
et du chef de service en formation, le Dr Evgueny Beknazar. L’œil du patient est anesthé
sié à l’aide d’un collyre. Un moment important, « le temps mort » est effectué : il s’agit de s’as
surer de l’identité du patient, du type d’intervention requis et de vérifier quel œil doit être opé
ré ainsi que la force de l’implant, afin d’éviter tous risques d’erreur. Après désinfection, une 
partie du visage du patient est recouverte d’un champ opératoire stérile. L’intervention chirur
gicale peut commencer dans un silence quasi absolu.

Microchirurgie
Après diverses incisions, le Dr de Gottrau commence l’ablation du cristallin à l’aide d’une 
sonde à ultrasons. La cataracte étant une affection qui provoque l’opacification du cristal
lin, l’intervention consiste à le retirer puis le remplacer par une lentille artificielle. Elle se pra
tique sous microscope. La chirurgie ophtalmologique a notamment pour particularité d’être 

de la microchirurgie, ce qui exige une grande précision : « Il 
faut éviter toutes formes de vibrations. C’est pour cela que 
l’intervention se déroule en silence », explique le Dr de Got
trau. Ceci implique une grande connivence entre le chirur
gien et l’instrumentiste, qui sait exactement quels instru
ments remettre et surtout à quel moment. 

Après une petite dizaine de minutes seulement, l’opération 
est terminée. Une opération courte, mais qui engage beau
coup de personnel. « Je n’ai rien senti ! » s’exclame Marcel Ober
son, qui est de retour dans la salle 224, pour déguster un bon 
déjeuner. L’opération de la cataracte peut parfois provoquer 
une sensation de grain de sable le temps d’une journée, 
mais ce n’est pas le cas de M. Oberson, soulagé à l’idée de 
retrouver une vision satisfaisante. « C’était un véritable han
dicap, je n’osais plus conduire le soir tellement ma vision 
s’était dégradée : j’étais non seulement complètement ébloui 
par les phares des voitures, mais en plus je voyais trouble. 
Je suis bien content que cela soit bientôt de l’histoire an
cienne. » 

La doctoresse VasserotMerle, médecin assistante au service 
d’ophtalmologie, procède au contrôle postopératoire en véri
fiant notamment que la lentille est bien en place et que l’œil 
est étanche. « Tout va bien. » Une infirmière donne quelques 
conseils de sortie au patient et lui remet une coque de pro
tection qu’il devra porter la nuit, pendant une semaine. En
viron trois heures après son admission, Marcel Oberson peut 
rentrer chez lui, accompagné de sa sœur, car il est fortement 
déconseillé de conduire directement après l’opération.

Une médecine efficiente et tournée
vers le patient
« L’opération de la cataracte est le type même de la chirurgie 
ambulatoire, explique le Dr de Gottrau. C’est une intervention 
assez répétitive, donc nous sommes bien rodés. C’est pour 
cette raison que nous pouvons en faire beaucoup en peu 
de temps. La technique a aussi beaucoup évolué. Il y a une 
dizaine d’années, nous avions besoin de bien plus de maté
riel. Aujourd’hui, pour opérer la cataracte, on parle du femto
laser comme la technique du futur, mais elle ne me convainc 
pas encore : elle rallonge la durée de l’opération, diminue les 
qualités intrinsèques du chirurgien et, de plus, le patient doit 
payer d’importants frais de sa poche. Notre but est de pro
poser le meilleur pour le patient, sans le faire participer aux 
frais de l’opération, qui sont normalement remboursés par 
l’assurance maladie de base. Nous voulons absolument évi
ter une médecine à deux vitesses.» Productivité et efficacité 
sont les maîtresmots au service d’ophtalmologie, où l’équipe 
est également très soudée.
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Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent en 
2012 ?
Après le feu vert du Conseil 
d’Etat à fin novembre con
cernant la fermeture du site 
de l’HFR ChâtelStDenis, 
nous avons dû préparer le 
déménagement du service 
de médecine et réadaptation 
gériatriques à l’HFR Riaz. 
Un autre déménagement 
était aussi prévu à l’HFR 
MeyriezMurten avec le 

transfert en avril 2013  
du service de réadaptation 
et gériatrie aiguë à l’HFR 
Tafers, qui a nécessité de 
vastes préparatifs.
A l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal, nous avons créé 
au sein du département de 
rhumatologie une nouvelle 
voie de prise en charge 
pour les fractures (« filière 
fracture en rhumatologie ») 
où tout patient âgé hospi
talisé dans notre hôpital 
pour une fracture est évalué 
 cliniquement et par densi
tométrie pour déterminer  
si une ostéoporose est 
 présente, avec des proposi
tions de prise en charge  
le cas échéant. Le but est 
de prévenir les fractures  
osseuses et, en cas d’os
téoporose, nous proposons 
un traitement pour les éviter. 
Nos médecins cadres ont 
aussi dispensé des cours 
et de l’enseignement clinique 
aux étudiants de 3e année 
de médecine de l’Université  
de Fribourg, dont le nombre 
a doublé en 2012 (96 étu
diants).

Que PouVez-Vous dire 
de l’actiVité ?
La transposition de l’acti 

vité stationnaire vers les 
prestations ambulatoires, 
qui ont donc connu une 
nouvelle hausse en 2012, 
poursuit son évolution à 
l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal. Cela s’explique 
notamment par le fait que 
nous améliorons toujours 
les possibilités de traite
ment des rhumatismes 
 inflammatoires. A l’inverse, 
l’activité stationnaire a 
 augmenté à l’HFR Meyriez 
Murten. 

des Projets Parti-
culiers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
Nous nous sommes beau
coup impliqués dans la  
recherche clinique en 
2012, et nous avons parti
cipé à plusieurs études cli
niques sur le traitement de 
l’ostéoporose et des rhu
matismes inflammatoires. 
A l’HFR MeyriezMurten, les 
processus de réadaptation 
et gériatrie aiguë ont été 
élaborés et contrôlés en 
collaboration avec l’équipe 
interdisciplinaire et le ser
vice qualité. Ces processus 
favorisent le développe
ment de la qualité.

PD Dr Jean Dudler, doyen du département 
de rhumatologie, réhabilitation 

et gériatrie (RRG)

Trois semaines  
pour réapprendre  
à respirer

La maladie pulmonaire chronique ne signifie 

pas la fin de tout confort de vie. Grâce à des 

techniques de rééducation personnalisées  

et une prise en charge thérapeutique adéquate, 

il est possible de prendre un nouveau départ. 

Exemple avec Bernard Gremion, patient souf

frant d’une maladie chronique due à la fumée, 

rencontré au service de réadaptation respira

toire de l’HFR Billens.

Jusqu’à son hospitalisation due à une pneumonie, Bernard 
Gremion mettait son essoufflement sur le compte d’un 
asthme. En réalité, il souffrait d’une bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), dont la première cause est le 
tabagisme, à côté d’autres facteurs comme l’asthme (qui 
peut effectivement évoluer vers une BPCO), la pollution at
mosphérique, l’activité et l’environnement professionnels ... 
Né en 1944, le Bullois travaillait comme ingénieur du bois 
avant sa retraite, et il présentait tous les signes du fumeur 
invétéré : le résultat de 15 à 20 cigarettes par jour depuis 
l’âge de 20 ans.

« Je faisais l’autruche »
Sans la pneumonie qui a nécessité son hospitalisation d’ur
gence à l’HFR Riaz, auraitil délaissé cette habitude ? 
« J’avais pris la décision d’arrêter de fumer quelques mois 
avant cet événement. Je m’étais préparé, documenté avec 
des livres et des articles scientifiques. Mais je faisais l’au
truche ... » Lucide, Bernard Gremion reconnaît les histoires 
qu’on se raconte pour relativiser une dépendance. « Je me 
rendais compte que je respirais moins bien à cause de la 
cigarette, mais je trouvais inconsciemment toutes sortes 
d’astuces pour compenser ce manque d’air. Par exemple, en 
prenant systématiquement l’ascenseur au lieu des esca liers, 
en sortant en voiture pour de petites courses. Ainsi, on conti
nue à s’imaginer que tout va bien ... »

Peu après son hospitalisation à Riaz, Bernard Gremion a bé
néficié d’un séjour de trois semaines auprès du service de 
réadaptation respiratoire de l’HFR Billens. Ce service propose 
aux patients atteints d’une maladie respiratoire chronique 
de suivre un traitement personnalisé pour améliorer la tolé
rance à l’effort et la gestion de la maladie par une approche 
interdisciplinaire : entraînement physique, éducation thérapeu
tique et nutritionnelle ou encore soutien psychosocial sont au 
programme. L’admission se fait sur une base volontaire et mo
tivée.

Pour Bernard Gremion, ce séjour semble avoir eu l’effet d’une 
cure de jouvence. L’homme circule allègrement au milieu des 
appareils qui ont servi à son traitement : « Voici la salle d’endu
rance où j’ai fait du vélo et de la course. Et là, la salle des 

mauvais traitements, la musculation  ! ... » Arrive une physiothé
rapeute à laquelle il s’adresse cordialement : « Venez avec moi 
sur la photo, c’est pour montrer à quel point ces investisse
ments dans les infrastructures hospitalières sont efficaces », 
lancetil avec un sourire malicieux.

« Je respire beaucoup mieux, 
c’est impressionnant »
Sa bonne humeur est signe que l’expérience ne fut pas trau
matisante. « C’est mon dernier jour à l’étage des essoufflés. 
Demain, je sors. Après trois semaines, je constate que je res
pire déjà beaucoup mieux. C’est impressionnant. » Concrète
ment, les deux premiers jours dans le service de réadapta
tion respiratoire sont consacrés au bilan du patient. Puis, 
un programme sur mesure lui est proposé, sous la supervi
sion d’une équipe pluridisciplinaire composée de médecins 
(pneumologue, interniste rééducateur, assistant), d’infir
mières, de physiothérapeutes et de diététiciennes. Bernard 
Gremion a ainsi alterné les séances de gymnastique respi
ratoire dans sa chambre, les sessions de fitness d’endurance 
et les séries d’efforts sur machines de musculation. Le résul
tat est éloquent : à son arrivée à l’HFR Billens, M. Gremion 
parcourait 270 mètres à la marche en six minutes, contre 
440 mètres dans le même temps après trois semaines de 
rééducation respiratoire. Une amélioration éclair qui flirte avec 
les 40 % !

Les progrès de la médecine
A l’avenir, le patient retraité (qui a arrêté de fumer, promis, 
juré) bénéficiera d’un suivi à l’HFR Riaz et il poursuivra les 
exercices utiles au maintien de sa qualité de vie retrouvée. 
Il s’adonnera aussi à ses passions : la lecture, la marche et la 
photographie dans la nature. « J’ai découvert que je pouvais 
être plus à l’écoute de mon corps, en particulier grâce à une 
technique d’autohypnose. » En évoquant sa grandmère, décé
dée des suites d’une maladie respiratoire à une époque où 
les moyens médicaux étaient moins développés, il trouve ex
traordinaires les progrès réalisés : « Nous sommes vraiment 
privilégiés de disposer de tels moyens de rééducation, avec 
un personnel très qualifié, auquel je témoigne ici ma recon
naissance. »
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Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent  
en 2012 ?
Avec les ressources à dis
position, tant en matière 
d’installations radiologiques 
que de personnel, les capa
cités maximales des divers 
services de radiodiagnostic 
sont atteintes. Corollaire,  
le temps consacré à chaque 
patient devient restreint.  
De plus, l’HFR prenant en 
charge de plus en plus de 
cas « lourds », les examens 
deviennent plus complexes 
et plus longs. Une nouvelle 
augmentation de l’activité 
ne pourra donc se faire sans 
investissements. 

justeMent, Que 
PouVez-Vous dire de 
l’actiVité ?
En 2012, pour l’ensemble 
du radiodiagnostic de  
l’HFR – dont l’activité est 
majoritairement ambulatoire 
(64 %) – l’activité est en 
hausse de 7 %.

En radiooncologie, l’activité 
du service en termes de 
points Tarmed ambulatoires 
a augmenté de 16 %. Au 
 total, près de 620 patients 
ont été traités dans le ser
vice. La tomothérapie de 
type TomoHD a vécu sa 
 première année complète 
d’activité avec la prise en 
charge essentiellement des 
traitements les plus com
plexes. 

Par ailleurs, le service a fi
nalisé l’installation de ses 
accélérateurs liné aires de 
nouvelle génération. En rap
port avec ce nouveau pla
teau technique, le service a 
participé pour la première 
fois à l’enseignement dans 
le cadre d’un cours de la 
Société européenne de 
 radiooncologie sur la radio
thérapie guidée par l’ima
gerie, avec l’accueil de 
diverses régions d’Europe  
et d’ailleurs.

En médecine nucléaire, 
l’année 2012 est restée 
stable, tant en termes  
de points Tarmed que de 
traitements administrés.  
Un constat toutefois : le 
pourcentage de patients 
ambulatoires est en augmen
tation et avoisine désormais 

les 90 %, ce qui tend à prou
ver la bonne collaboration 
avec les médecins installés.

des Projets Parti-
culiers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
Un deuxième appareil IRM 
(imagerie par résonance 
magnétique) sera implanté 
sur le site de Fribourg, en 
principe en juin 2013. Pour 
ce qui est d’un deuxième 
CTscanner, une ébauche  
de projet a été réalisée, 
mais celuici se heurte pour 
l’heure à des problèmes 
 architecturaux. Au moment 
de la construction de l’hô
pital, qui pouvait en effet 
s’imaginer le rôle et l’impor
tance que serait amené à 
jouer la radiologie en matière 
de diagnostic ? 

En matière d’équipements, 
deux autres projets seront 
concrétisés en 2013 : le re
nouvellement du CTscanner 
du site de Tafers et, en mé
decine nucléaire, le change
ment du PETSCAN et l’ins
tallation du nouveau PETCT.

entretien express

Prof. HenriMarcel Hoogewoud,  
doyen du département de radiologie

De la haute technologie,  
mais surtout de l’humain

En matière d’imagerie médicale, les appareils répondant aux exigences 

actuelles du point de vue du diagnostic favorisent une prise en charge 

optimale des patients. L’univers de haute technologie médicale qu’abrite 

un service de radiologie ne va toutefois pas sans des relations humaines 

soignées. Immersion dans celui de l’HFR Riaz.

« Franchement, cet examen n’est pas très 
agréable. Mais bon, il a le mérite de détecter 
un éventuel problème. » Monique, 68 ans, est 
présente ce jourlà dans les locaux du service 
de radiologie de l’HFR Riaz pour une mammo
graphie de dépistage du cancer du sein. Un 
examen radiographique que la Ligue contre le 
cancer recommande d’effectuer régulièrement 
aux femmes de 50 à 70 ans. Objectif : déce
ler une éventuelle tumeur à un stade précoce, 
avant l’apparition de symptômes.

Pour la Riazoise, c’est la troisième mammo
graphie de dépistage systématique, à laquelle 
elle est conviée tous les deux ans dans le cadre 
du programme cantonal de dépistage du can
cer du sein. Arrive le moment, guère plaisant, 
de la prise des quatre clichés nécessaires. 
« Tout va bien, ça ne fait pas trop mal ? » s’en
quiert la technicienne en radio lo gie médicale 
(TRM), dont les propos – de femme, qui plus 
est – exhalent la solidarité et l’empathie face 
aux désagréments de l’examen. Un acte de 
routine, qui n’empêche pas la TRM d’être 
constamment à l’écoute. « Elle ne se perd pas 
en blabla, mais elle est très prévenante », confie
ra Monique au sortir de sa mammographie.

Sur les pas du Dr Gert Bo
dendörfer, médecinchef du 
service mué en guide de luxe, 
on plonge ensuite dans le 
bâtiment flambant neuf de 
radiologie de l’HFR Riaz, inau
guré en novembre 2011. Une 
immersion dans un monde 
de haute technologie médi

cale, au service du diagnostic. Dans le local vitré et truffé 
d’écrans d’ordinateurs qui sépare l’appareil IRM du CTscan
ner, radiologues et TRM s’affairent, entre observation des 
images acquises et dialogue avec les patients. « Une IRM dure 
de vingt à quarante minutes, ce qui peut paraître très long. 

« Le premier scanner, j’ai 

gardé les yeux fermés »

Leur parler au moyen du micro permet de les rassurer », sou
ligne un TRM.

Sur la table du CTscanner, une fois installée par une TRM 
et après écoute attentive des explications d’usage, une pa
tiente passe un examen de l’abdomen. Admise en urgence 
quelques jours auparavant pour « des maux de ventre et aux 
reins à couper le souffle », Chantal passe pour la deuxième 
fois par la case scanner.

S’il a permis d’exclure toute embolie pulmonaire, le souvenir 
du premier examen est encore présent dans l’esprit de la Bul
loise, d’abord impressionnée par cet univers technologique. 
« Par peur de l’inconnu, j’ai gardé tout le temps les yeux fer
més », raconte la quinquagénaire. En y repensant, la patiente 
se met à sourire. « Je m’étais imaginée être enfermée dans 
un tunnel. Or, ce n’est pas du tout le cas. Et puis, l’examen 
est très court, il ne dure que quelques minutes. » Chantal a 
aussi beaucoup apprécié « les explications et les réponses 
claires de la jeune fille (la TRM) », qui l’ont mise très à l’aise 
avant son deuxième passage au scanner. Un peu plus loin, 
dans le local d’échographie, une jeune maman affiche un 
large sourire. Un examen par ultrasons a permis d’exclure 
une dys plasie des hanches chez son bébé d’un mois et demi.

L’IRM et les piercings
A deux pas, Emilio l’assure : son piercing n’est pas métal
lique, mais en argent, indiquetil au TRM à quelques minutes 
d’entrer dans la salle d’IRM. C’est que, à l’image – entre 
autres – des stimulateurs cardiaques, matériaux métalliques 
et imagerie par résonance magnétique ne font pas bon mé
nage. S’il sent la moindre gêne au moment de l’examen, le 
patient n’aura qu’à actionner l’alarme qu’il tient dans la main 
pour tout interrompre. « Il arrive parfois que l’on doive casser 
des piercings avec une pince coupante », relève le technicien.

Depuis quelques jours, le trentenaire examiné est frappé de 
violentes migraines et pris de vertiges. Un mal sournois ap
paru d’un coup, sans avoir subi un quelconque traumatisme, 
souvent accompagné de vomissements. La vingtaine de mi
nutes qu’a duré l’IRM cérébral a permis à la radiologue d’ex
clure toute masse tumorale ou tout saignement. « Je n’avais 
pas d’appréhension, car je ne suis pas claustrophobe », raconte 
le jeune homme de Marsens. Malgré de la musique dans les 
oreilles, tout juste atil été « un peu surpris au début par l’étrange 
bruit de l’appareil », qui gagne en intensité durant quelques 
secondes environ toutes les cinq minutes. « Sinon, je n’ai eu 
aucune surprise, car tout m’a très bien été expliqué. »

En matière d’imagerie médicale, une prise en charge optimale 
des patients passe donc toujours par des appareils à la pointe 
du progrès, mais aussi – et surtout – par d’étroits contacts hu
mains.
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Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent en 
2012 ?
L’année a bien sûr été mar
quée par la fermeture, le  
1er septembre, du bloc opé
ratoire de l’HFR Tafers la 
nuit et le weekend. Ceci a 
évidemment eu pour consé
quence une diminution de 
l’activité d’anesthésie en 

urgence, mais également 
en électif, ce qui peut, en 
partie, expliquer l’augmenta
tion de l’activité sur le site 
de Fribourg.

Sous la responsabilité de 
l’anesthésie, l’année 2012 
a également vu la mise sur 
pied d’une commission  
HFR de réanimation, dont  
le but est d’uniformiser  
la formation ainsi que les 
moyens mis à disposition.
Tous les anesthésistes de 
l’HFR se sont rencontrés  
à trois reprises l’an dernier, 
alors que les trois méde
cinschefs ont, eux, échangé 
à de nombreuses reprises. 

Ces réunions ont notamment 
permis de discuter de l’uni
formisation de la liste de 
médicaments en anesthésie 
et de mettre au point la 
 première recommandation 
HFR pour l’activité d’anes
thésie. Cette recomman
dation concerne les indica
tions à l’anesthésie lors 
des endoscopies.

Que PouVez-Vous dire 
de l’actiVité ?
A l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal, le cap des 12’000 
activités d’anesthésie a été 
dépassé pour la première 
fois, soit une augmentation 
de quelque 3 %. A relever, 
notamment, une hausse de 
l’activité d’anesthésie pour 
la chirurgie viscérale.

Comme mentionné précé
demment, l’activité d’anes
thésie a diminué sur le site 
de Tafers, pour les urgences 
comme pour l’activité élec
tive. Une baisse de l’activité 
a également été constatée 
sur le site de Riaz, en parti
culier dans les domaines de 
la gynécologieobstétrique et 
de la chirurgie.

des Projets Particu-
liers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
En 2013, le service d’an es
thésie de l’HFR entend 
mettre en place et dévelop
per une clinique de la dou
leur multisites. Aujourd’hui, 
de nombreux patients 
souf frent de douleurs  

chroniques, le cas le plus 
fréquent étant les pro
blèmes de dos. Proposer 
des consultations spéci
fiques à la douleur, repo
sant sur des compétences 
multidisciplinaires (rhu
matologues, orthopédistes, 
neurologues, psychiatre, 
anesthésistes, etc.), per
mettra une meilleure prise 
en charge de ces patients.

Dans ce but, le Dr Mariotti 
est parti se former dans le 
service d’antalgie du CHUV, 
à Lausanne. Le Dr Frickmann 
sera également intégré à  
ce projet, car il développe 
depuis de nombreuses an
nées une activité d’antalgie 
chronique sur le site de 
Tafers, domaine d’activité 
qui a augmenté de manière 
importante en 2012. L’an 
dernier, le Dr Frickmann est 
allé se former pour la pose 
de neurostimulateurs médul
laires dans différents centres 
en Europe.

entretien express

PD Dr Lennart Magnusson, doyen du dé par
tement d’anesthésiologie et réanimation

L’anesthésie, ça ne fait pas mal

Comment se déroule une consultation d’anesthésie pédiatrique à l’HFR Fribourg – Hôpital  

can tonal ? Exemple avec un préadolescent consulté par un médecin anesthésiste une quinzaine  

de jours avant son intervention chirurgicale. Histoire de parer suffisamment tôt aux éventuels 

 facteurs de risque, mais aussi pour lui expliquer la démarche et répondre à toutes ses questions.

Ce jourlà, Antoine, 12 ans, est accompagné de sa maman 
pour une consultation préopératoire avec la Dr Corinne 
Grandjean, médecin adjointe au service d’anesthésiologie 
et réanimation de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Après 
avoir mis à l’aise le garçon, la doctoresse réalise une anamnèse 
à l’aide de questions simples : « Estu déjà entré dans une salle 
d’opération ? En général, estu en bonne santé ? Prendstu 
des médicaments ? Astu des allergies ? Astu déjà eu des 
problèmes d’anesthésie ? Poids, taille ? » ... Pour l’une ou l’autre 
de ces questions, il est utile que la maman d’Antoine soit 
présente.

Concernant l’anesthésie, la maman fait part de son expé
rience : en se réveillant d’une anesthésie qu’elle avait dû 
subir, elle avait eu l’impression de ne plus pouvoir respirer, 
éprouvant une sensation d’oppression intense ... On lui avait 
dit que c’était un stress postopératoire, mais la maman avait 
découvert que cela pouvait être un médicament paralysant 
qui ne s’était pas bien résorbé après le réveil. La Dr Grand
jean confirme qu’il est possible qu’un curare, administré dans 
le mélange anesthésique pour paralyser les muscles, se soit 
mal évacué. Mais, ajoutetelle, en principe, un médicament 

antagoniste est utilisé pour « réverser »  ces effets. De plus, la 
maman pourra assister au réveil de son enfant, ce qui paraît 
rassurer tout le monde. 

Brochure explicative
Après avoir prévenu Antoine qu’en cas de fièvre ou de virose, 
l’opération devrait être reportée, la Dr Grandjean passe aux 
explications, à l’aide d’une brochure illustrée conçue par le 
Dr Olivier Despond, médecinchef adjoint du service. Au fil 
des pages, Antoine apprend qu’il devra se présenter à jeun 
à l’hôpital ; il pourra emmener un doudou ou un objet fétiche ; 
ses parents pourront l’accompagner jusqu’à l’entrée du bloc 
opératoire ... il les reverra aussitôt réveillé après l’opération. 
Pendant l’anesthésie, durant son sommeil et tout au long 
de l’intervention, Antoine sera entouré par une équipe d’in
firmiers et de médecins. L’anesthésie sera combinée – géné
rale et locale. Elle débutera sous un masque à oxygène conte
nant également des agents volatils anesthésiants, puis un 
goutteàgoutte sera installé sur sa main pour l’hydra tation 
et le passage intraveineux des produits de l’anesthésie. A 
noter que l’anesthésie locorégionale et la pose du cathéter 
veineux ne se pratiquent systématiquement sous narcose 

qu’en pédiatrie : les adultes sont en revanche toujours éveil
lés pendant le geste. 

Seul embarras pour la maman d’Antoine, le fait que ce ne soit 
pas forcément la Dr Grandjean qui s’occupera de l’anesthé
sie. En effet, si les chirurgiens qui opèrent sont de principe 
ceux qui ont été choisis ou sont connus du patient, il n’en va 
pas de même pour les anesthésistes qui fonctionnent en 
tournus. «Mais nous avons une manière similaire de travail
ler et un contact privilégié avec les patients, de sorte qu’ils 
se sentent en confiance et en sécurité aussi», rassure la  
Dr Grandjean.

Voir de ses propres yeux
Place aux questions pour Antoine, qui paraît moins préoc
cupé par l’anesthésie que par les suites de l’opération : 
« Combien de temps durera la cicatrisation ? » demandetil. 
La Dr Grandjean s’en remet aux spécialistes en pédiatrie, 
mais estime que les coutures pourront être ôtées au bout 
d’une dizaine de jours, les enfants ayant d’ailleurs l’avantage 
de cicatriser rapidement. 

Après cette consultation, pour que l’information soit complète, 
Antoine et sa maman iront visiter les locaux de pédiatrie ainsi 
que l’entrée des salles d’opération et de réveil. Finalement, 
il ne restera plus qu’à signer les documents officiels avant 
l’intervention. Comme Antoine est mineur, ce sont ses parents 
qui se chargeront de retourner le « Formulaire de consente
ment éclairé » qui informe du déroulement et des risques de 
l’intervention.
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Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent  
en 2012 ?
Tant aux services des ur
gences des sites de Fri
bourg, Riaz et Tafers qu’à  
la permanence de Mey
riezMurten, on assiste  
à une augmentation impor
tante des patients. Cette 
tendance va se poursuivre 
ces prochaines années et 
s’inscrit dans la logique  
de l’essor démographique 
que connaît le canton de 
Fribourg, particulièrement 
marqué dans le Sud. Autre 
facteur qui explique ce re
cours toujours plus fré
quent aux urgences : une 
partie importante de la 
 population – spécialement 
la communauté étrangère – 
ne trouve plus de médecin 
traitant. Parce que bon 
nombre d’entre eux ap
prochent de la retraite et 
que la relève ne se fait pas.

Dans ce contexte, il con
vient de réfléchir à la 
 manière d’assumer cet 
 afflux de patients à l’avenir. 
La mission d’un service 
des urgences a changé. 
 Aujourd’hui, 70 % des 
prises en charge relèvent 
de la médecine générale 
souvent ambulatoire, contre 
seulement 30 % d’urgences 
hospitalières, dont 2 %  
d’urgences vitales.

Que PouVez-Vous dire 
de l’actiVité ?
Comme expliqué, elle est 
en constante augmentation. 

Le département des ur
gences est celui qui gère  
le plus grand nombre de  
patients de l’HFR : en 2012, 
quelque 70’000 patients – 
environ 30’000 sur le site 
de Fribourg, 15’000 à Riaz, 
8000 à Tafers et 15’000 à 
MeyriezMurten – ont transité 
par les urgences ou la per
manence. 

des Projets Parti-
culiers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
Afin de gérer cet afflux de 
patients aux urgences, qui 
va se poursuivre dans les 
années à venir, une réfle x
ion autour de l’organi sation 
des urgences HFR a été 
menée et se poursuit,  
en collaboration avec les 
médecins installés et la 
 Direction de la santé et des 
affaires sociales (DSAS). 

Afin de diminuer le temps 
d’attente, une filière rapide 
pour les urgences ambula
toires (pour les pathologies 
mineures) a été mise en 
place à l’HFR Fribourg – 
 Hôpital cantonal et à l’HFR 
Riaz fin 2011. A terme, il 
s’agira de séparer la filière 
des patients atteints de 
 pathologies mineures de 
celle des cas à hospitaliser.

A noter que, à l’HFR Riaz, 
les travaux de transformation 
et d’agrandissement des 
urgences ont débuté en 
2012 et seront terminés 
début 2014.

entretien express

Dr Alfredo Guidetti,  
doyen du département des urgences
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Un lundi soir  
aux urgences 

Un lundi en début de soirée, au service des  

urgences de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, 

une quinzaine de personnes semblent attendre 

leur tour. C’est l’occasion de tordre le cou  

à deux préjugés : non, ces quinze personnes  

ne sont pas toutes des patients nécessitant 

des soins d’urgence, et oui, le lundi soir est 

aussi agité qu’un vendredi soir aux urgences. 

Le Dr Wenceslao Garcia, médecinchef du service des ur
gences de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, nous fournit des 
explications : « En général, les gens qui viennent d’euxmêmes 
n’arrivent pas seuls, mais avec deux, trois, quatre membres 
de la famille ou des connaissances ... Par ailleurs, le lundi 
soir est aussi intense qu’un vendredi soir, tout simplement 
parce que les cabinets privés ferment à partir du vendredi 
pour le weekend et qu’il est difficile d’obtenir un rendezvous 
le lundi si l’on tombe malade dans l’intervalle. Tous les cas 
ne sont pas urgents, mais nous devons gérer cet afflux. »

« Que vous estil arrivé ? Quelle est votre assurance ? » Ces 
questions et d’autres, posées par une secrétaire des admis
sions, sont le premier contact du patient avec le service des 
urgences et permettent d’effectuer l’entrée administrative 
du patient. A 19 heures, dix dossiers sont en cours. Ils sont 
rangés dans des fourres en plastique de couleur : rouge pour 

les cas chirurgicaux (bras cassés, maux de ventre, etc.), 
verte pour les cas médicaux (toux, problèmes respiratoires, 
allergies, etc.). Ensuite, c’est l’infirmière de tri qui prend en 
charge le patient et évalue le degré d’urgence. C’est ce der
nier, et non l’ordre d’arrivée, qui définit l’ordre de prise en 
charge. Un petit box à côté des admissions lui permet d’exa
miner les patients. 

Après ? C’est soit l’attente qui peut se révéler parfois longue 
pour les cas bénins, soit la prise en charge rapide selon le 
degré d’urgence, bien sûr, mais aussi les capacités du ser
vice. La seule journée de lundi a vu passer 87 patients 
jusqu’à 20 heures. « On va probablement arriver à 100 au
jourd’hui », ironise à peine le Dr Garcia. 

Traumas physiques et 
cas psychiques
A l’intérieur du service proprement dit, une fois passée la porte 
sécurisée, les patients sont pris en charge par une équipe 
d’infirmiers et de médecins de garde. Entre 19 heures et 
20 heures, l’ambiance est fébrile : c’est le passage de témoins 
entre l’équipe de jour et celle de nuit, d’abord entre les méde
cins, puis entre les infirmiers. L’équipe médicale gère les dos
siers derrière un comptoir qui donne sur une série de boxes 

où sont « rangés » les patients. Les compartiments devant le 
comptoir sont réservés aux patients nécessitant d’être « tenus 
à l’œil ».

En l’occurrence, ce soirlà, un jeune homme souffrant d’un 
traumatisme crânien provoque l’inquiétude ... Il fait pâle figure, 
sans se plaindre. En général, les cas graves ne se manifes
tent pas par des cris. D’ailleurs, il y a peu d’agitation de ce 
genre. Entre une arrivée en ambulance (une jeune fille san
glote silencieusement, accompagnée de sa mère), et un jeune 
homme encadré par deux policiers pour un contrôle toxico
logique, un autre cas suscite quelque appréhension : il s’agit 
d’une recrue, qui a été amenée aux urgences par la police 
militaire. Apparemment, un problème psychique. En attendant 
sa prise en charge, un vigile, dont la présence est requise  
24 heures sur 24 aux urgences, veille sur lui. Coïncidence, ce 
soirlà, une autre recrue a été admise pour des maux de ventre : 
on lui soupçonne une appendicite. (fin du texte, voir page suivante)
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les « vraies » urgences sont rares
•  Le service des urgences  

de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
 enregistre 30’000 patients par année.

•  Seul 15 % environ des cas sont de 
 véritables urgences.

•  Pour faire face à l’afflux, un nouveau 
 pavillon dédié aux consultations a été 
construit provisoirement, en annexe au 
service des urgences. A partir de juin 
2013, il sera ouvert en permanence du 
 lundi au vendredi de 8 heures à 22 heures.

•  A partir du 1er juillet 2013, les enfants ne 
devront plus passer par les urgences 
« adultes », mais seront pris en charge 
dans une structure distincte par le service 
de  pédiatrie.

Professionnalisme et
décompensation
Pas de tragédie ce soirlà. On est frappé par la bonne humeur 
qui règne parmi le personnel médical, compte tenu de la mis
sion du service. Les bons mots échangés ne manquent pas, 
alternant avec des phases de concentration intense, qui se 
remarquent également. C’est sans doute une forme de dé
tachement nécessaire au fonctionnement professionnel de 
ce service qui est, par définition, constamment sous haute 
tension. 

Nous prenons congé vers 23 heures, peu avant le départ 
en ambulance d’un patient psychiatrique vers une structure 
appropriée ... Le troisième de la soirée. Durant la nuit, quatre 
infirmiers et deux médecins continueront d’assurer les urgen
ces jusqu’à la relève, au petit matin ...

Lindsey et Melinda,  
le bonheur avant l’heure

Orazia et Daniel Herrero sont les heureux parents de deux petites jumelles. 

Nées prématurément à l’hôpital du Samaritain à Vevey le 11 février dernier, 

elles ont été transférées au CHUV dans un premier temps, puis elles ont  

été prises en charge par le service de pédiatrie de l’HFR Fribourg – Hô pital 

cantonal. Depuis l’ouverture d’un lit de soins  con tinus au mois d’avril 2012, 

l’HFR  accueille les préma turés dès la 32e  semaine de grossesse. Rencontre 

avec des parents au comble du bonheur.

« Oui, c’est bien, mon petit cœur… » Avec tendresse et toutes 
les précautions du monde, Daniel Herrero, jeune papa de 
30 ans, change les minuscules couches de Lindsey, âgée 
d’à peine un mois. Dans la couveuse juste à côté, sa sœur 
jumelle Melinda attend avec impatience l’heure du repas. 
Nées prématurément le 11 février dernier à l’hôpital du Sa
maritain à Vevey, elles ont d’abord été transférées au CHUV, 
puis au service de néonatologie de l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal le 27 février, à 32 semaines de grossesse. Une prise 
en charge possible depuis le mois d’avril 2012, grâce à l’ou
verture d’un lit de soins continus. Cette nouvelle prestation 
permet d’offrir une ventilation noninvasive aux nourrissons 
nés avant terme et qui nécessitent une assistance respira
toire. Une aubaine pour le couple, qui, sans cette nouvelle 
offre, aurait dû se retrouver à l’Hôpital de l’Ile, à Berne.

En toute sérénité
« Ce sont nos premiers enfants. On nous avait prévenus qu’elles 
naîtraient avant terme, mais on ne pensait pas à ce point
là ... La veille de l’accouchement, j’étais en course d’école 
à Leysin avec ma classe, je ne m’y attendais pas du tout », 
raconte Orazia Herrero, enseignante de 29 ans. Ses traits tra
hissent une fatigue légitime, mais son regard rayonne de bon
heur et son visage radieux dégage une grande sérénité : « Sé
rénité : c’est le maîtremot ici. Malgré les événements, on 
n’a pas eu le temps d’avoir peur. Aujourd’hui, je me sens très 
fatiguée, mais en même temps, c’est tellement stimulant de 
les voir… » (fin du texte, voir page suivante)
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Autour des deux couveuses, des moniteurs 
indiquent plusieurs paramètres médicaux 
sur l’état des petits bouts de chou, dont la 
fréquence respiratoire : « Il leur arrive parfois 
d’oublier de respirer, dans ces caslà, la ma
chine sonne. Au départ, toutes ces sonneries 
étaient assez angoissantes, mais les infir
mières ont pris le temps de nous expliquer 
la signifi cation de chaque courbe. »

L’heure du repas est arrivée et, avec lui, « le 
plus beau moment de la journée », souffle la 
jeune maman. Les deux petites jumelles s’af
fairent autour de la poitrine de leur maman, 
sous le regard attendri du papa. « Elles sont 
trop petites pour s’alimenter seules, on les 
nourrit donc avec une sonde nasogas trique. 
Cependant, il est primordial qu’elles dévelop
pent le réflexe de la tétée. C’est pour cela 
que, parallèlement, elles prennent au sein 
deux de leurs douze repas journaliers », ex
plique Manuela Wohlhauser, infirmière en 
néonatologie.

Tétée main dans la main
« Parfois, elles se prennent la main quand elles tètent », confie 
la maman. « La première fois qu’on les a réunies, elles se sont 
immédiatement rapprochées, alors qu’elles n’ont pas grandi 
dans la même poche. » Un besoin de contact essentiel pour 
Lindsey et Melinda, séparées par des couveu ses depuis leur 
naissance. « Si tout va bien, elles quitteront bientôt les cou
veuses pour des lits chauffants », se réjouit Orazia Herrero. 
Le repas touche à sa fin, il est temps pour les jumelles de 
s’en retourner à l’activité qui les occupe environ vingt heures 
par jour : dormir.

«La première fois qu’on les a réunies, elles  

se sont immédiatement rapprochées, alors 

qu’elles n’ont pas grandi dans la même poche»
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Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent en 
2012 ?
Nous avons étoffé notre 
offre dans diverses spécia
lités et proposons désor
mais une vaste palette  
de consultations à Fribourg : 
allergologie, neuropédiatrie, 
gastroentérologie, pneumo

logie, cardiologie et géné
tique, par exemple. Les en
fants que nous prenons en 
charge sont moins souvent 
transférés vers les hôpitaux 
universitaires et peuvent 
donc être suivis près de 
chez eux. La mise en place 
de consultations en héma
tologie et rhumatologie est 
également prévue pour 
2013.
 
Depuis novembre 2012, 
l’HFR propose une con sul
tation pédiatrique sur le 
site de l’HFR Meyriez Murten, 
une mesure que nous avons 
prise en réaction à la pénurie 
de pédiatres dans la région. 
Cette consultation sera 
maintenue dans un bâtiment 
provisoire pendant toute  
la durée des travaux à l’HFR 
MeyriezMurten.

Que PouVez-Vous  
dire de l’actiVité ?
Les urgences pédiatriques 
ont pris l’ascenseur pen
dant l’hiver 20122013. 
Nous avons été confrontés 
à un nombre de refroidis 

sements et de grippes in
testinales supérieur à la 
moyenne. De telles vagues 
épidémiques ne sont pas 
prévisibles ; elles varient 
d’une année et d’une sai
son à l’autre. Pour notre 
personnel, cela se traduit 
forcément par une adapta
tion à la charge de travail 
avec des moyens identiques. 
Une situation qui n’est pas 
toujours facile à gérer, les 
parents souhaitant – et c’est 
compréhensible – que leurs 
enfants soient pris en charge 
le plus vite possible. 

En 2012 déjà, nous avons 
 renforcé la présence mé
dicale aux heures creuses 
notamment, afin de dimi
nuer le temps d’attente. 
Même si l’attente semble 
parfois longue, la situation 
à l’HFR reste encore rai
sonnable en comparaison 
d’autres hôpitaux.

des Projets Particu-
liers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
Un projet prévu de longue 

date a été mis sur pied en 
néonatologie : depuis mars 
2012, grâce à l’augmenta
tion des lits d’observation 
avec introduction de la ven
tilation non invasive, les 
prématurés peuvent désor
mais être admis et suivis 
chez nous à partir de la  
32e semaine déjà, soit deux 
 semaines plus tôt qu’au
paravant. Cela permet  
aux parents d’éviter un 
accouch ement dans un 
 hôpital universitaire et de 
revenir bien plus tôt à Fri
bourg, ce qui représente  
un grand soulagement. Ce 
projet a pu être réalisé avec 
la compétence médicale 
existante moyennant une 
adaptation de l’organisation 
des soins, autrement dit 
sans place de travail sup
plémentaire.

Prof. Johannes Wildhaber, 
doyen du département de pédiatrie

entretien express
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Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent en 
2012 ?
De manière générale, avec 
l’augmentation de la com
plexité des cas, le recours 
aux soins intensifs et con ti
nus est de plus en plus 
 fréquent. En conséquence, 
le triage des demandes 
d’admission gagne en im
portance. Ainsi, à certaines 
périodes, le département  
a connu des pics d’activité  
où il n’a pas été possible 
d’admettre tous les patients.

Que PouVez-Vous dire 
de l’actiVité, juste-
Ment ?
Quand bien même elle est 
très fluctuante, l’activité est 
globalement en hausse.  
A l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal, par exemple, 
l’augmentation est de 10 %. 
Pour faire face à cette 
 évolution et s’assurer que 
l’offre de prise en charge 
disponible en soins inten
sifs et continus soit la plus 
en adéquation possible 
avec la demande, nous 
avons introduit un outil de 
suivi de l’activité par unité. 
Celuici nous permet de 
faire chaque semaine le 
point de la situation et 
 ainsi d’être plus réactifs.

des Projets Parti-
culiers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
Plusieurs projets centrés 
sur le patient ont vu le jour. 
Nous avons mis en place 
un processus d’accueil et 
de suivi des proches des 
patients, avec des lignes 
 directrices à propos de la 
communication entre les 
patients/proches et 
l’équipe soignante. Notre 
procédure donne une at
tention toute particulière  
à l’information donnée aux 
familles et aux proches,  
car il est connu que celles

ci souffrent et sont vulné
rables. La démarche vise 
également à respecter le 
secret médical et la sphère 
privée du patient.

Pour améliorer la qualité de 
la prise en charge des pa
tients, nous avons également 
instauré un protocole pour 
la pose de cathéters de 
voies veineuses centrales. 

Son application dans le ser
vice de soins intensifs et 
continus permet de mainte
nir le taux d’infections no
socomiales sur cathéter à 
un niveau très bas.

Un autre projet a consisté  
à mettre en place un proto
cole pour la nutrition des 
patients des soins intensifs 
et continus, en collabora
tion avec le service de dié
tétique. Plusieurs outils 
pour le suivi thérapeutique 
ont été développés. Cette 
initiative a permis de sensi
biliser l’ensemble des inter
venants à l’importance de 
l’alimentation des patients 
fragilisés par une maladie 
aiguë.

entretien express

Dr Govind Sridharan, doyen du dé par
tement des soins intensifs et continus
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« Le plus pénible, c’était  
de ne plus pouvoir parler »

Lucienne Savary, une arrièregrandmaman de 75 printemps, a passé plus de trois semaines aux 

soins intensifs, puis une quinzaine de jours aux soins continus de l’HFR Fribourg – Hôpital canto

nal. Atteinte du syndrome de GuillainBarré, elle était paralysée et n’a pas pu parler durant tout un 

mois. Aujourd’hui, elle se remet peu à peu, et raconte cette expérience pourtant fâcheuse avec 

un enthousiasme étonnant. Une véritable leçon de courage.

La jambe dans un fixateur et un pansement à la gorge té
moignent de la mésaventure de Lucienne Savary. Ses traits 
sont encore un peu figés par la paralysie, mais l’on voit le 
sourire dans ses yeux. « Tout a commencé midécembre lors
qu’elle s’est cassé la jambe. » Sa fille, Isabelle, présente à 
chaque moment, tout comme ses deux sœurs, relate l’angoisse 
qu’a engendrée l’accident de sa maman. Madame Savary 
a subi une opération à l’HFR Riaz, puis elle a été transfé
rée, d’abord à l’HFR ChâtelStDenis, puis dans un foyer pour 
personnes âgées à Morlon. Jusqu’à cette fameuse nuit du 
18 au 19 janvier : « J’ai commencé à ressentir des fourmis dans 
les jambes puis dans les bras. Je perdais de plus en plus mes 
forces. Je sentais que quelque chose de grave se passait », 
raconte Lucienne Savary. « En moins de vingtquatre heures, 
j’étais totalement paralysée. » 

Départ pour les urgences de l’HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal, où elle est prise en charge 
très rapidement. Après différentes analyses, 
le diagnostic tombe : « C’était le syndrome de 
GuillainBarré, une maladie dont nous n’avions 
jamais entendu parler ! » souligne Isabelle Sa
vary. Il s’agit d’une maladie autoimmune qui 
affecte le système nerveux périphérique et qui 
provoque une paralysie. Dans le cas de Lu
cienne Savary, le syndrome était de type ful
gurant. « Dès que la maladie a été citée, j’ai 
appelé ma sœur Véronique qui est infirmière 
et qui nous a dit „ on en guérit ”. Malgré l’an
goisse, ça a été un momentclef, nous nous 
sommes accrochées au fait que 80 % des ma
lades guérissent sans séquelles. » 

« Maman est entre de bonnes mains »
Après avoir accepté le traitement, Lucienne Savary est trans
férée dans le service des soins intensifs. Durant la première 
nuit d’hospitalisation, la paralysie s’est propagée jusqu’aux 
poumons et audelà, l’empêchant de respirer par ses propres 
moyens. Elle est intubée. « Le lendemain matin, le Dr Sridha
ran, médecinchef du service des soins intensifs, nous a ap

pelées. Nous sommes venues toutes les trois, mes sœurs 
et moi. Il nous a clairement expliqué ce qui se passait. Et il 
a eu ces mots qui nous ont marquées : „ Votre maman a un 
très bon état physique, et cette maladie se traite même à son 
âge ”. A partir de là, nous étions rassurées. Notre maman 
était entre de bonnes mains. Jusqu’ici, on avait un peu l’im
pression qu’on la traitait comme une dame âgée bien usée 
par la vie. » Et pourtant, avant son accident, cette dynamique 
Brocoise marchait près de deux heures par jour, pratiquait 
l’aquagym et chantait dans deux chœurs. Une dame relative
ment âgée, certes, mais pleine de vie.

« Mon premier souvenir des soins intensifs était que quelque 
chose me gênait dans la gorge. Les néons m’éblouissaient. 
J’ai alors essayé de bouger les bras, rien. Puis les lèvres, rien 

non plus. C’est là que j’ai réalisé que j’étais complètement 
paralysée. Je pouvais juste hocher la tête », se souvient Lu
cienne Savary. « Le pire, ce n’était pas la paralysie, mais le fait 
de ne plus pouvoir parler. Et ça a duré un mois ! Au bout de 
deux semaines, on m’a posé une canule parlante, mais ça 
me fatiguait. » 

Derrière elle, plusieurs photos accrochées au mur traduisent 
son passage aux soins intensifs : « Le personnel m’a conseil
lée de m’entourer d’objets familiers, pour me sentir plus proche 
des miens et favoriser la guérison. J’avais aussi mes CD, 
c’était pratique, ça couvrait le bruit des nombreuses machines 
autour de moi », sourit la pétillante septuagénaire.

Un personnel aux petits soins
« J’ai eu la chance d’être très entourée. Par ma famille, mais 
aussi par le personnel soignant : ils étaient vraiment tous ado
rables, et j’en ai vu du monde ! » En effet, prise en charge par 
trois services différents en moins d’un mois, Lucienne Sava
ry a croisé beaucoup de monde sur sa route : « Quand j’ai été 
transférée des soins intensifs aux soins continus, j’appréhen
dais un peu, car j’allais faire face à une nouvelle équipe alors 
que je ne pouvais toujours pas parler. Mais tout s’est très 
bien déroulé. » 

Expliquer tout ce qui se passe par des mots simples, félici
ter quand il y a un progrès, autant de gestes et d’attentions 
du personnel soignant qui étaient très rassu rants pour Lu
cienne Savary. « Et des progrès, il y en a tous les jours ! » ren
chérit sa fille. « Aujourd’hui, le pire est derrière. Mais il me reste 
encore quelques épreuves à passer : la physiothérapie autour 
de ma jambe sera longue et difficile jusqu’à ce que je puisse 
remarcher. » «Tu verras, ça viendra tout à coup ! » encourage sa 
voisine de chambre qui remarche depuis peu. 

« on a pu instaurer une vraie relation »
« Madame Savary a été une de mes patientes préférées. En trois semaines et demie, j’ai eu le temps de m’attacher », sourit Lucie 
Laville, infirmière au service des soins intensifs. « Elle était très agréable et sa famille aussi. Quand les patients souffrent, cela 
s’exprime parfois par un comportement anormal, et ce n’est pas toujours très gai. Mais dans ce cas précis, Madame Savary s’est 
démarquée par une profonde gentillesse. C’est une dame qui pense beaucoup aux autres. Comme elle savait que je viens de loin, 
elle s’inquiétait de l’état des routes et que j’arrive à bon port. On a pu instaurer une vraie relation, je connaissais ses habitudes. 
J’ai eu beaucoup de plaisir à être aux petits soins pour elle. » 

soins intensifs (site de Fribourg) 2010 2011 2012

Durée moyenne de séjour en jours  
(calculée selon heures d'admission/de sortie) 2.4 2.5 2.1

Répartion par type d'affection

neurologique 7% 7% 8%

respiratoire et ORL 19% 21% 22%

syndrôme coronarien aigu 16% 13% 20%

cardiovasculaire 23% 25% 20%

gastrointestinal 10% 10% 8%

métabolique 6% 6% 6%

traumatique 3% 2% 3%

autres 15% 16% 14%
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Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent en 
2012 ?
L’élément central a été le 
déménagement, en automne, 
du laboratoire de l’HFR Fri
bourg – Hôpital cantonal 
dans de nouveaux locaux, 
en dessous du service des 
urgences. Ceuxci permettent 
de mieux satisfaire aux 
 exigences d’un laboratoire 
moderne, à même d’assu
rer un service de qualité 
permettant une aide au 
 diagnostic la plus rapide et 
 efficace possible, 24 heures 
sur 24. 

Ce besoin d’efficience est 
essentiel afin de répondre 

au mieux au nouvel environ
nement hospitalier et à l’in
troduction des DRG. Le suc
cès de ce projet tient à 
l’engagement extraordinaire 
des collaborateurs du labo
ratoire et à la qualité des 
services de l’hôpital (tech
nique, transport, logistique, 
etc.). 

Lors de cette modernisa
tion, un accent particulier a 
été mis sur l’accueil des 
patients, désormais pris en 
charge dans un environne
ment spacieux et convivial. 
A la suite de ce déménage
ment, des analyses (gazo
métries) ont été délocali
sées au service de pédiatrie.

En microbiologie, un virage
important et indispensable 
a été franchi avec l’intro
duction de la spectrométrie 
de masse (technologie per
mettant une identification 
des bactéries en quelques 
minutes, au lieu de plusieurs 
heures), de la semiautoma
tisation des antibiogrammes 
et de la modernisation des 
techniques de biologie mo
léculaire.

Que PouVez-Vous dire 
de l’actiVité ?
En termes de demandes 
d’analyses, l’année 2012  
a été comparable à la pré
cédente. Au total, quelque 
205’000 demandes ont été 

formulées sur l’ensemble 
des sites (– 0,2 %), dont envi
ron 11 % la nuit et 15 % le 
weekend et les jours fériés. 
L’activité du laboratoire étant 
le reflet de celle des ser  
vic es, certains mois ont dé
bouché sur des pics d’acti
vité (+ 20 % en octobre, par 
exemple), alors que d’autres 
ont été plus calmes.

des Projets Particu-
liers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
Parmi les principaux projets 
en cours, on peut citer l’im
plémentation d’une nouvelle 
version du programme infor
matique du laboratoire
(LIS), l’automatisation des 

processus préanalytiques 
(traitement des échantillons 
avant analyse), le démé
nagement du laboratoire 
provisoire du site de Mey
riezMurten, l’agrandis
sement du laboratoire du 
site de Riaz ainsi que l’in
tégration des sites de Tafers 
et MeyriezMurten dans la 
portée d’accréditation. A 
souligner qu’en 2012 les 
sites de Fribourg et de Riaz 
ont passé avec succès un 
audit de surveillance du Ser
vice d’accréditation suisse 
(norme ISO 17025 : 2005), 
qui spécifie les critères de 
qualité à atteindre dans les 
laboratoires médicaux.

entretien express

Dr JeanLuc Magnin, 
doyen du département du laboratoire
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Immersion nocturne au laboratoire 

L’activité du laboratoire est non seulement révélatrice de celle de l’hôpital, mais elle est surtout 

indispensable à la prise en charge des patients. Les différentes analyses, réalisées via des 

 processus complexes, sont en effet essentielles dans la pose d’un diagnostic, le contrôle d’un 

traitement ou encore la prévention de maladies. Récemment modernisé, le laboratoire de l’HFR 

Fribourg – Hôpital cantonal fournit ses prestations 24 heures sur 24, 365 jours par an. Si la 

 journée, une trentaine de collaborateurs se partagent les tâches, il n’en va pas de même la nuit. 

Entre 21 heures et 7 h 15, une seule personne gère le laboratoire. Rencontre avec Donatella 

 Jutzet, laborantine, pour une immersion nocturne dans cet antre de technologie.

Derrière le calme apparent de la nuit, le laboratoire ne dort 
jamais. Situé au premier soussol de l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal, il fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours par an. 
Il renferme une multitude de machines, toutes aussi complexes 
que modernes. Laborantine au sein de l’HFR depuis 1980, 
Donatella Jutzet dirige les opérations ce soirlà, traitant à un 
rythme soutenu les demandes d’analyse des nombreux ser
vices. Elle navigue avec aisance d’un bout à l’autre du labo
ratoire. Du « Cobas » au « Sapphire », en passant par l’« Urisys » : 
autant de noms d’engins inconnus du commun des mortels, 

mais que Donatella Jutzet maîtrise à la perfection. Et pour 
cause, car de 21 heures à 7 h 15 c’est elle et elle seule qui 
gère ces appareils.

Rien ne sert de courir
Seule maître à bord, Donatella Jutzet réceptionne les demandes 
arrivant par voie pneumatique ou directement amenées par 
le personnel soignant de service à la porte du laboratoire. 
Elle identifie tubes et étiquettes, numérise, complète les don
nées dans son ordinateur, vérifie, effectue les analyses ... « Il 

faut être très vigilant et ne surtout pas se tromper de pa
tient », souligne la quinquagénaire. Analyses de sang, d’urine, 
de liquide céphalorachidien : « Il y a toujours de quoi faire, ici. » 
Entre le bourdonnement de la ventilation, les sonneries du té
léphone ou de la porte, les alarmes qui retentis sent, les voyants 
lumineux qui clignotent, Donatella Jutzet virevolte, tout en 
restant impassible devant le stress que pourrait engendrer 
autant d’opérations simultanées. « Ne pas courir dans tous 
les sens, mais savoir prioriser en fonction de l’urgence, tout 
en menant de front plusieurs tâches simultanément, glisse
telle. C’est d’ailleurs la règle d’or ici, sinon on perd tous 
nos moyens. Mais j’avoue que j’aime l’ambiance particulière 
de la nuit, car on ne peut compter que sur soimême. La jour
née, on a davantage tendance à se reposer sur les autres. 
Je trouve important de savoir maîtriser l’ensemble des appa
reils.»

Pendant que les centrifugeuses tournent et que le gazomètre 
ronronne, Donatella Jutzet reçoit encore d’autres analyses. 
A nouveau, elle étiquette, scanne, complète les données dans 
l’ordinateur, vérifie ... Inlassablement. Soudain apparaît à 
l’écran le même nom de famille que le sien : « Il ne s’agit pas 
de quelqu’un de ma famille. Mais il est vrai que c’est notre 
hantise de tomber sur les analyses de quelqu’un qu’on connaît. 
Surtout la nuit, quand on est bloqué ici… »

 
Priorisation
La laborantine qui travaille de nuit doit non seulement maî
triser tous les processus d’analyse, le fonctionnement et le 
cycle de chaque machine, mais aussi la priorisation : « Il y a 
les analyses dites „ de routine ” et les autres, explique Dona
tella Jutzet. Par exemple, lorsqu’une analyse est demandée 
pour une suspicion de méningite, elle passe évidemment 
en priorité et peut nécessiter d’interrompre une analyse 
moins urgente.» Mais il y a aussi d’autres facteurs qui peuvent 
entrer en jeu. « Ici, j’ai un frottis sanguin de la pédiatrie. Le 
petit est en ambulatoire, je vais me dépêcher : les parents 
ont sûrement envie de rentrer chez eux. » 

Derrière son microscope et à l’aide d’un petit clavier, elle pro
cède à la « répartition », dernière étape d’un long processus 
d’analyse. Après quelques minutes, elle obtient le résultat : 
cette foisci, rien à signaler. Alors que, à l’étage audessus, 
une famille peut rentrer soulagée à la maison, Donatella Jut
zet poursuit sa veillée, poursuivant minutieusement le trai
tement de la cinquantaine de dossiers – comprenant jusqu’à 
15 analyses différentes – qu’elle reçoit en moyenne par nuit.

« Le petit est en am-

bulatoire, je vais me 

dépêcher: les parents 

ont sûrement envie de 

rentrer chez eux »
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Qu’est-ce Qui a MarQué 
Votre déParteMent en 
2012 ?
En 2012, la préparation 
des cytostatiques à l’HFR 
Riaz a été transférée des 
soins à la pharmacie. De
puis novembre, les chimio
thérapies sont préparées 
de manière centralisée 
pour tous les sites par le 
service de production de  
la pharmacie hospitalière, 
sous la responsabilité 
 pharmaceutique de l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal. 
Cette centralisation offre  
de grands avantages : la 
qua lité et la sécurité de 
l’ensemble du processus 
de médication ont été 
 améliorées, et les coûts  
ont été réduits. Autre fait 
réjouissant en 2012 :  
les deux postes de phar
maciens  vacants pour le 
contrôle qualité et l’as
surance qua lité ont enfin 
été repourvus au terme 
d’une longue phase de re
cherche.

Que PouVez-Vous dire 
de l’actiVité ?
De nouvelles étapes ont 
été franchies en 2012  
dans le cadre de la mise  
en œuvre progressive de  
la « Vision pharmacie hos
pitalière 2015 ». Le concept 
de « Pharmacie hospitalière 
HFR », qui prévoit une 
 phar  macie uniformisée et 
répartie sur plusieurs sites, 
prend lentement forme : 
 début d’harmonisation des 
processus et procédures  
de travail, meilleure exploi
tation des synergies, ren
forcement de la collaboration 
pharmaceutique entre sites.

Grâce à une réorganisation 
interne, nous avons pu 
créer un poste de première 
assistante en pharmacie à 
l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal. Ce site dispose 
également et pour la pre
mière fois d’une assistante 
en pharmacie de langue 
maternelle allemande.

des Projets Particu-
liers Méritent-ils 
d’être Mis en luMière ?
La première édition d’une 
liste de médicaments HFR, 
qui remplace les deux an
ciennes listes qui étaient 
utilisées pour FribourgMey
riezTafers et pour Billens
ChâtelStDenisRiaz, a mar
qué une étape importante 
en 2012. A la suite de cette 
vaste uniformisation de l’as
sortiment de médicaments, 
des économies annuelles 
de plus de 200’000 francs 
pourront être réalisées.  
Ce projet, qui a mobilisé 
l’én er gie d’un grand 
nombre de collaborateurs, 
porte aujourd’hui ses fruits. 

La nouvelle liste de médica
ments représente aussi un 
outil de référence pour le 
travail de la commission 
des médicaments HFR, 
créée en parallèle. Sous le 
terme de « Qualiprod » se 
cache un autre projet très 
important. Nous avons be
soin de nouveaux locaux 
conformes aux normes et  
à la législation pour la pro

duction et le contrôle quali
té. Comme le temps presse, 
nous travaillons sur ce  
projet à plein régime depuis 
novembre avec l’appui 
d’une société externe. La 
planification s’étendra sur 
quel ques mois, puis la mise 
en œuvre dépendra entre 
autres des rocades internes 
en matière de locaux.

entretien express

Dr Catherine Hänni,  
doyen du département de pharmacie
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La pharmacie clinique en devenir

Depuis 2010, une pharmacienne de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 

participe aux visites médicales dans le service de médecine et réa

daptation gériatriques de l’HFR Riaz (transféré de l’HFR ChâtelSt Denis 

en début d’année). Son rôle consiste à analyser le traitement médi

camenteux de chaque patient et à proposer d’éventuelles adap tations  

de traitement.

Selon l’Association suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux (GSASA), 
la pharmacie clinique est un domaine de la pharmacie visant le développement et la promo
tion d’une utilisation appropriée, sûre et économique des produits thérapeutiques, sans 
pour autant omettre le bienêtre individuel du patient. A cet effet, Isabelle GremaudTinguely, 
pharmacienne au bénéfice d’un certificat de formation FPH en pharmacie clinique et respon
sable de l’assistance pharmaceutique des cinq EMS rattachés à l’HFR, se rend deux fois 
par mois dans le service de médecine et réadaptation gériatriques de l’HFR Riaz, qui compte 
34 lits répartis sur deux étages. Elle participe comme consultante à la visite interdiscipli
naire des patients avec, ce jourlà, le Dr André Laszlo, médecinchef du service, la cheffe de 
clinique, une médecin assistante et une infirmière ICUS. 

Dialogue interdisciplinaire
Au préalable, la pharmacienne clinique avait étudié les dossiers contenant le traitement 
médicamenteux de chaque patient à qui elle rend visite. Elle s’était posé les questions sui
vantes : « Chaque indication atelle un traitement ? Chaque traitement atil une indication ? 
Le dosage estil correct ? Le moment et la fréquence d’administration sontils corrects ? 
Quels sont les paramètres biologiques à surveiller ? Quels sont les effets indésirables ? 

Quelles sont les interactions médicamenteuses ? Le patient 
observetil les prescriptions ? » 

Durant la visite médicale à Riaz, elle discute de ces interro
gations avec l’équipe médicale, fait part de ses suggestions, 
et répond aux questions en relation avec la prise en charge 
médicamenteuse du patient. « Je ne donne pas de leçons, 
mais j’attire l’attention sur d’éventuelles interactions ou ef
fets secondaires », précisetelle. Pendant la visite, Isabelle 
Gremaud n’intervient pas directement auprès du patient, 
mais elle a le loisir d’écouter et d’observer : « Je regarde, par 
exemple, la table de nuit des patients. Il arrive qu’ils prennent 
des médicaments non déclarés au médecin ! » Après la visite 
médicale, la pharmacienne clinique codifiera toutes ses inter
ventions, afin de pouvoir démontrer de manière chiffrée son 
activité. 

Des sucettes au lieu des piqûres
Ce soutien apporté à l’équipe médicale par le département 
de pharmacie de l’HFR est très apprécié, d’autant plus que 
la moyenne d’âge des patients gériatriques est supérieure 
à 80 ans et que les polymorbidités (donc les polymédications) 
sont la règle plutôt que l’exception. « La pharmacienne peut dé
couvrir des interactions médicamenteuses qui nous auraient 
échappé et proposer des alternatives que nous ne connais
sons pas, vu la quantité de médicaments sur le marché », ex
plique le Dr André Laszlo, qui a participé à la mise en place 

de ces consultations interdisciplinaires. Exemple, avec un pa
tient récemment amputé d’un pied, sous traitement opiacé 
et se plaignant d’accès douloureux : « Le traitement consistait 
à lui faire des injections de morphine pour le soulager, illustre 
Isabelle Gremaud, mais j’ai pu indiquer au personnel soignant 
qu’il existe maintenant des sucettes à placer contre la face 
interne de la joue dont la substance analgésique pénètre 
très rapidement dans le sang, ce qui améliore le confort du 
patient. »

Des adaptations bien acceptées
D’après les statistiques pour l’année 2012, les adaptations 
posologiques constituent l’essentiel des interventions de 
la pharmacienne clinique (35 %). Suivent l’arrêt d’une médi
cation (33,7 %), la substitution ou l’échange de médicaments 
(11,4 %), l’ajout de médicaments (10,2 %), l’optimisation des 
modalités d’administration (5,7 %) et le suivi thérapeutique 
(4,2 %). Sur l’ensemble de ces interventions (246 en 2012 
pour 304 patients), 79,7 % ont été acceptées. 

Pour le moment, la pharmacie clinique est limitée au ser
vice de  médecine et réadaptation gériatriques de l’HFR Riaz, 
et correspond à un 10 % de poste. Outre les deux rôles qu’elle 
remplit déjà (l’analyse du traitement et la sécurisation du cir
cuit du médicament), il serait possible de développer un rôle 
lié au patient, qui consisterait à lui expliquer le traitement 
médicamenteux à la sortie de l’hôpital.
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Rapport financier

Nous faisons le point  
et veillons à maîtriser  

nos finances
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Comptes 2012

Charges Comptes 2012 Budget 2012 Ecart Comptes 20111

 Salaires médecins 51’117’636 49’698’100 1’419’536 46’937’826

 Salaires personnel soignant 90’053’777 89’352’560 701’217 88’467’695

 Salaires autres disciplines médicales 44’152’875 43’679’200 473’675 42’510’989

 Salaires personnel administratif 16’352’127 14’988’370 1’363’757 13’275’766

 Salaires personnel intendance 20’408’969 20’411’470 2’501 20’075’493

 Salaires personnel technique 6’072’580 5’881’980 190’600 5’644’881

 Autres salaires (personnel crèche, service civil) 948’466 918’000 30’466 889’512

 Charges sociales 43’763’858 44’042’390 278’532 39’288’846

 Honoraires des médecins 19’584’637 18’500’000 1’084’637 18’654’194

 Autres charges de personnel 2’750’395 2’950’000 199’605 2’995’708

 total des salaires et charges sociales 295’205’319 290’422’070 4’783’249 278’740’910

 Matériel médical d’exploitation 66’062’430 65’500’000 562’430 64’641’402

 Charges produits alimentaires 6’538’016 6’550’000 11’984 6’392’614

 Charges de ménage 3’277’088 3’310’000 32’912 3’102’090

 Entretien et réparations 14’529’278 13’145’000 1’384’278 12’994’034

 Charges d’utilisation des immobilisations 24’710’799 23’939’500 771’299 24’331’463

 Charges d’énergie et eau 5’541’316 5’550’000 8’684 5’493’035

 Charges financières 1’675’710 4’719’000 3’043’290 271’997

 Charges de l’administration et de l’informatique 10’429’286 9’318’000 1’111’286 8’771’030

 Autres charges liées aux patients 2’384’096 2’540’000 155’904 2’433’619

 Autres charges non liées aux patients 4’197’905 3’403’000 794’905 5’663’114

 total des autres charges d’exploitation 139’345’924 137’974’500 1’371’424 134’094’397

 total cHarGes d’eXPloitation 434’551’243 428’396’570 6’154’673 412’835’307

 Charges d’investissement 33’820’005

 total cHarGes 434’551’243 428’396’570 6’154’673 446’655’312

 

Produits Comptes 2012 Budget 2012 Ecart Comptes 20111

 Assureurs  Recettes stationnaires communes 105’570’625 100’330’950 5’239’675

 Assureurs  Recettes nonaigues communes 14’576’792 15’343’590 766’798

 Assureurs  Recettes LCA 19’286’108 21’500’000 2’213’892

 total recettes hospitalisation - assureurs 139’433’525 137’174’540 2’258’985 121’306’097

 Assureurs  Recettes ambulatoires 109’437’898 98’647’000 10’790’898 95’335’914

 total recettes médicales - assureurs 248’871’423 235’821’540 13’049’883 216’642’011

 Etat FR  Recettes stationnaires 85’259’241 82’489’050 2’770’191

 Etat FR  Recettes nonaigues 12’443’280 13’597’710 1’154’430

 total recettes médicales - etat Fr 97’702’521 96’086’760 1’615’761

 total recettes médicales 346’573’944 331’908’300 14’665’644 216’642’011

 Etat FR  Prestations d’intérêt général et autres prestations 21’979’384 15’897’270 6’082’114

 Autres recettes d’exploitation 14’420’871 15’709’200 1’288’329 14’172’914

 Dissolution du fonds égalisation résultat 3’240’935

 Subvention des communes 1’164’926

 total autres recettes d’exploitation 39’641’190 31’606’470 8’034’720 15’337’840

 total Produits 386’215’134 363’514’770 22’700’364 231’979’852

 Etat FR  Financement transitoire 42’933’747 49’595’040 6’661’293

 Déficit administratif de l’Etat 214’675’461

 Perte de l’eXercice 5’402’362 15’286’760 -9’884’398 0

 

Les charges d’exploitation 2012  
se sont élevées à 434,5 millions  

de francs. Quant aux recettes totales,  
elle ont atteint 429,1 millions.

L’activité médicale stationnaire a généré des revenus de 237,1 millions. 
Les recettes de l’activité ambulatoire ont, elles, atteint 109,4 millions, 

soit quelque 10 millions de plus que prévu au budget. Au total, l'activité médicale  
a généré des revenus de 346,5 millions.

En 2012, l’Etat 
de Fribourg 
a apporté 

une contribution 
de 42,9 millions 

de francs 
à titre 

de financement 
transitoire.

Les prestations d’intérêt général,  
financées par l’Etat de Fribourg,  
se sont élevées à 21,9 millions. 

1 note: le plan comptable a été entièrement modifié en 2012, ce qui ne permet plus certaines comparaisons avec les chiffres édités en 2011.  
Les regroupements de certains comptes 2011 ont été retraités afin de permettre la comparabilité avec 2012.
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Les comptes 2012 bouclent sur 
un déficit de 5,4 millions de 

francs, soit environ 10 millions 
de moins que prévu.
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ACTIF 2012 2011

actif circulant (total) 133’750’954 62’088’837

Caisse 38’048 49’295

Chèques postaux 1’480’141 3’092’850

Banques 57’498 416’634

Créances de livraisons et prestations  
(dont «Débiteur Etat de Fribourg, financement transitoire» CHF 9’727’767.65) 88’120’390 51’120’509

Autres créances à court terme 2’477’235 2’390’938

Stocks 6’209’568 4’899’105

Actifs de régularisation (transitoires) 35’368’074 119’506

actif immobilisé (total) 192’896’754 196’081’186

Immobilisations financières 2’045’119 2’807’691

Immeubles 152’840’236 155’154’047

Installations et machines 38’011’399 38’119’448

total actiF 326’647’708 258’170’023

PASSIF 2012 2011

Fonds étrangers (total) 178’969’732 37’864’116

Capitaux étrangers à court terme

Dettes à court terme (dont «Créancier Etat de Fribourg,  
part cantonale sur prestations stationnaires» CHF 26’566’235.20) 46’541’997 19’064’554 

Dettes financières à court terme (Etat de Fribourg) 62’920’854 13’981’830 

Passifs de régularisation (transitoires) 3’674’096 745’344 

Provisions à court terme 7’291’000 2’867’000 

Capitaux étrangers à long terme

Dettes financières à long terme (Etat de Fribourg) 57’408’808 – 

Fonds affectés 1’132’977 1’205’388 

Fonds propres (total) 147’677’976 220’305’907

Fonds propres 153’080’338 217’064’972 

Réserves (bénéfices ou pertes cumulés) – 3’240’935 

Perte de l’exercice (5’402’362) – 

total PassiF 326’647’708 258’170’023 
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Activité hospitalière

Nous visons l’excellence  
des résultats et la  
continuité de nos succès 
sur le plan médical

Statistique d’activité stationnaire

Cas Sorties 1

(avant regroupements)
Journées 1 Durée moyenne de séjour 2 Dont admissions en urgence

2012 20112012 2011 2012 2011 2012 2011

Médecine 8’259 8’065 66’471 70’310 8.05 8.72 6’996 84.7% 6’723 83.4%

Chirurgie 3’478 3’578 21’516 22’543 6.19 6.30 2’252 64.7% 2’198 61.4%

Orthopédie 3’014 2’973 21’268 23’058 7.06 7.76 1’557 51.7% 1’623 54.6%

Pédiatrie 1’338 1’461 5’040 5’341 3.77 3.66 1’039 77.7% 1’147 78.5%

Gynécologie 679 648 1’809 2’329 2.66 3.59 238 35.1% 205 31.6%

Obstétrique 1’315 1’455 4’535 6’229 3.45 4.28 920 70.0% 999 68.7%

Rhumatologie 154 165 1’586 1’976 10.30 11.98 79 51.3% 79 47.9%

ORL 422 382 1’459 1’565 3.46 4.10 224 53.1% 175 45.8%

Ophtalmologie 46 42 88 60 1.91 1.43 28 60.9% 20 47.6%

Gériatrie aigüe 32  – 443  – 13.84  – 6 18.8%  –  –
total aigu 18’737 18’769 124’215 133’411 6.63 7.11 13’339 71.2% 13’169 70.2%

Neuroréhabilitation intensive 66 62 2’865 3’891 43.41 62.76

Médecine gériatrique  – 565  – 12’606  – 22.31

Réadaptation générale 1’193 597 24’353 12’162 20.41 20.37

Réadaptation cardiovasculaire 322 252 5’781 5’241 17.95 20.80

Réadapation pulmonaire 92 72 1’601 1’174 17.40 16.31

Soins palliatifs 168 187 4’044 3’937 24.07 21.05

Total non aigu 1’841 1’735 38’644 39’011 20.99 22.48

total HFr 20’578 20’504 162’859 172’422

Reclassements 3 68 94 1’121 2’747 16.49 29.22

Total HFR nombre de nouveaunés 1’216 1’327

1 note: en 2012, SwissDRG a introduit la notion de regroupement de séjours pour les réhospitalisations dans les 18 jours. Les chiffres du tableau indiquent le nombre 
brut de sorties et de journées «avant regroupements», soit avant l’application des règles de regroupement. En 2012, nous avons 551 séjours qui ont été regroupés  
(soit 1’117 séjours concernés). 

2 note: la durée de séjour se calcule selon la formule suivante: durée de séjour (en jours) = date de sortie ./. date d’entrée ./. jours de congé. Sont comptés dans la du
rée de séjour, le jour d’entrée ainsi que chaque jour d’hospitalisation supplémentaire, exception faite du jour de transfert ou de sortie. Les jours de congés ne comptent 
pas non plus dans la durée de séjour. Les chiffres 2011 ont été recalculés afin d’être en ligne avec ce nouveau mode de calcul.

3 note: la notion de «reclassement» se rapporte à des patients qui sont en attente de placement vers d’autres institutions. 
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Service 1 Sejours Journées  Durée moyenne de sejour

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Soins intensifs HFR Fribourg – Hôpital cantonal 1’027 911 2’474 2’546 2.41 2.79

Soins continus HFR Fribourg – Hôpital cantonal 1’313 1’241 2’251 2’238 1.71 1.80

Soins continus HFR Riaz 906 853 1’670 1’513 1.84 1.77

Soins continus HFR Tafers 269 412 450 773 1.67 1.88

1 note: l’activité des soins continus et des soins intensifs de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, l’HFR Riaz et l’HFR Tafers 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.hfr.ch.

Répartition par cas

Soins intensifs et soins continus

La durée des séjours hospitaliers 
se raccourcit: d’environ un demijour 

dans les soins aigus (6,63 jours)  
et d’un jour et demi en 

réadaptation (20,99 jours).

De plus de plus de patients ont 
été pris en charge en réadaptation. 

En 2012, ils étaient 1841.

Près des 
trois quarts  
des patients 
stationnaires  

(71,2 %)  
ont été admis 
en urgence.

Avec 20’578 
sorties, 

le nombre de 
patients stationnaires 

est resté stable.



76 77

A
c

ti
v

it
é

 h
o

s
p

it
a

li
è

re

A
c

ti
v

it
é

 h
o

s
p

it
a

li
è

re

Statistique d’activité stationnaire

HFR Châtel-St-Denis

HFR Fribourg – Hôpital cantonal

Cas Sorties (avant regroupements)1 Journées1 Durée moyenne de séjour 2

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Réadaptation musculosquelettique 287 373 4’579 6’854 15.95 18.38

Neuroréadaptation 55 1 1’446 6 26.29

Réadaptation vasculaire 18 3 407 47 22.61

total réadaptation générale  360 377 6’432 6’907 17.87 18.32

Réadaptation cardiovasculaire 322 252 5’781 5’241 17.95 20.80

Réadaptation pulmonaire 92 72 1’601 1’174 17.40 16.31

total HFr Billens 774 701 13’814 13’322 17.85 19.00

Reclassements3 2 2 14 13

Cas Sorties (avant regroupements)1 Journées1 Durée moyenne de séjour 2

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Gériatrie aigüe 21 0 305 0 14.52

total aigu 21 0 305 0 14.52

Réadaptation gériatrique 448 42 9’607 1’052 21.44 25.05

Médecine gériatrique 0 392 0 8’623 22.00

total réadaptation 448 434 9’607 9’675 21.44 22.29

Soins palliatifs 141 155 3’356 3’326 23.80 21.46

total HFr châtel-st-denis 610 589 13’268 13’001

Reclassements3 51 81 755 2’247 14.80 27.74

Cas Sorties (avant regroupements)1 Journées1 Durée moyenne de séjour 2

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Médecine 4’454 4’240 41’548 44’918 9.33 10.59

Chirurgie 2’011 2’010 15’497 15’119 7.71 7.52

Orthopédie 1’825 1’747 13’576 14’384 7.44 8.23

Pédiatrie 1’163 1’302 4’702 5’065 4.04 3.89

Gynécologie 579 499 1’603 1’936 2.77 3.88

Obstétrique 736 750 2’551 3’468 3.47 4.62

Ophtalmologie 42 40 84 58 2.00 1.45

ORL 409 367 1’439 1’540 3.52 4.20

Rhumatologie 154 165 1’586 1’976 10.30 11.98

total aigu 11’373 11’120 82’586 88’464 7.26 7.96

Neuroréhabilitation intensive 66 62 2’865 3’891 43.41 62.76

total HFr Freiburg – Hôpital cantonal 11’439 11’182 85’451 92’355

Reclassements3 13 11 255 487 19.62 44.27

1 note: en 2012, SwissDRG a introduit la notion de regroupement de séjours pour les réhospitalisations dans les 18 jours. Les chiffres du tableau indiquent 
le nombre brut de sorties et de journées «avant regroupements», soit avant l’application des règles de regroupement. En 2012, nous avons 551 séjours qui 
ont été regroupés (soit 1117 séjours concernés). 

2 note: la durée de séjour se calcule selon la formule suivante: durée de séjour (en jours) = date de sortie ./. date d’entrée ./. jours de congé. Sont comp
tés dans la durée de séjour, le jour d’entrée ainsi que chaque jour d’hospitalisation supplémentaire, exception faite du jour de transfert ou de sortie. Les 
jours de congés ne comptent pas non plus dans la durée de séjour. Les chiffres 2011 ont été recalculés afin d’être en ligne avec ce nouveau mode de calcul.

3 note: la notion de «reclassement» se rapporte à des patients qui sont en attente de placement vers d’autres institutions.

HFR Billens HFR Meyriez-Murten

HFR Riaz

HFR Tafers

Cas Sorties (avant regroupements)1 Journées1 Durée moyenne de séjour 2

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Médecine 643 757 3’875 4’252 6.03 5.62

Gériatrie aigüe 11 0 138 0 12.55

Pédiatrie 12 1 12 1 1.00

total aigu 666 758 4’025 4’253 6.04 5.61

Neuroréadaptation 20 6 646 147 32.30

Réadaptation gériatrique 307 146 6’472 3’431 21.08 23.50

Réadaptation vasculaire 3 1 97 17

Réadaptation musculosquelettique 55 25 1’099 608 19.98 24.32

Médecine gériatrique 0 173 0 3’983 23.02

total réadaptation 385 351 8’314 8’186 21.59 23.32

Soins palliatifs 27 32 688 611 25.48 19.09

HFr Meyriez-Murten 1’078 1’141 13’027 13’050

Reclassements3 1 0 69 0

Cas Sorties (avant regroupements)1 Journées1 Durée moyenne de séjour 2

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Médecine aigüe 1’954 1’975 11’446 12’221 5.86 6.19

Chirurgie générale 794 796 3’374 4’126 4.25 5.18

Chirurgie orthopédique 689 679 4’165 4’318 6.04 6.36

Obstétrique 579 705 1’984 2’761 3.43 3.92

Gynécologie 100 149 206 393 2.06 2.64

Ophtalmologie 4 2 4 2

ORL 13 15 20 25 1.54 1.67

Pédiatrie 123 108 254 185 2.07 1.71

HFr riaz 4’256 4’429 21’453 24’031 5.04 5.43

Reclassements3 1 0 28 0

Cas Sorties (avant regroupements)1 Journées1 Durée moyenne de séjour 2

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Médecine 1’208 1’093 9’602 8’919 7.95 8.16

Chirurgie 673 772 2’645 3’298 3.93 4.27

Chirurgie orthopédique 500 547 3’527 4’356 7.05 7.96

Pédiatrie 40 50 72 90 1.80 1.80

HFr tafers 2’421 2’462 15’846 16’663 6.55 6.77

Reclassements3 0 0 0 0

Cas Sorties (avant regroupements)1 Journées1 Durée moyenne de séjour 2

2012 2011 2012 2011 2012 2011

total HFr 20’578 20’504 162’859 172’422

Total reclassements3 68 94 1’121 2’747 16.49 29.22

Répartition par site

L’HFR Fribourg – Hôpital cantonal traite presque deuxtiers 
de l’ensemble des cas aigus de l’HFR.
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Répartition des sorties  
et des journées par classe

Admissions en urgence Nombre de lits par site (au 31.12.2012)

Case-mix index

Division Sorties 1  
(avant regroupements)

Journées1

2012 2012 2011 2011 2012 2011

Commune 18’034 87.3% 17’896 86.9% 140’264 148’012

Miprivée 1’776 8.6% 1’810 8.8% 16’283 17’661

Privée 836 4.0% 892 4.3% 7’433 9’496

total HFr 20’646 100% 20’598 100% 163’980 175’169

Étiquettes de lignes 2012

ICM
(Indice de casemix)1

CM
(casemix)1

HFR ChâtelStDenis 0.9631 18

HFR Fribourg – Hôpital Cantonal 1.0950 12’692

HFR MeyriezMurten 0.6722 430

HFR Riaz 0.7706 3’622

HFR Tafers 0.8340 1’962

total HFr 0.9701 18’723

1 note: le casemix représente le degré de sévérité total d’un hôpital. Il s’obtient par la somme des costweight des cas d’un hôpital.  
Le casemix index, soit le case mix divisé par le nombre de cas, correspond au degré de sévérité moyen de l’hôpital.

Sites Lits

2012 2011

HFR Billens 45 45

HFR ChâtelStDenis 46 46

HFR Fribourg – Hôpital Cantonal 324 346

HFR MeyriezMurten 41 41

HFR Riaz 84 94

HFR Tafers 60 64

total HFr 600 636

Nombre de passages ambulatoires  
par type de services

Sites 2012 2011

Type de services 1 Type de services 1

Médical Médico- 
technique

Prise en charge 
opératoire

Total Médical Médico- 
technique

Prise en charge 
opératoire

Total

HFR Billens 1’616 7’846 – 9’462 1’337 7’104  – 8’441

HFR ChâtelStDenis 441 2’115  – 2’556 257 2’573  – 2’830

HFR Fribourg – Hôpital Cantonal 176’124 50’543 9’646 236’313 155’847 47’314 6’997 210’158

HFR MeyriezMurten 19’510 6’487 541 26’538 18’148 6’299 465 24’912

HFR Riaz 36’261 23’764 1’605 61’630 33’863 19’796 3’132 56’791

HFR Tafers 10’305 12’973 825 24’103 9’915 13’193 1’505 24’613

total HFr 244’257 103’728 12’617 360’602 219’367 96’279 12’099 327’745

Site 2012 2011

HFR Fribourg – Hôpital Cantonal 37’842 35’750

HFR MeyriezMurten 8’746 7’787

HFR Riaz 14’933 15’312

HFR Tafers 7’055 6’958

total HFr 68’597 65’816

La répartition des sorties par classe 
est restée stable entre 2011 et 2012 

sur l'ensemble de l'HFR.

En moyenne, les cas traités à l'HFR Fribourg – Hôpital cantonal présentent 
un degré de sévérité plus important que sur les autres sites.

De plus en plus 
de personnes  

sont admises en 
urgence. 

En 2012, elles 
étaient 68’597, 

soit environ 3000  
de plus que  

l’année  
précédente.

Le nombre de lits a diminué de 36 
unités en 2012, les durées de séjour 
s'étant raccourcies notamment grâce 

aux avancées médicales.

Quinze lits de médecine interne ont 
pu être fermés à l'HFR Fribourg – Hô

pital cantonal grâce à l'ouverture 
d'une unité d'accueil temporaire pour 

les patients âgés ne nécessitant 
plus d’être hospitalisés.

L’activité  
ambulatoire  

a fortement aug
menté en 2012: 

+ 10 % par  
rapport à l'année 

précédente.

Près des deux tiers de l’ensemble des prestations  
ambulatoires ont été fournies à 

l'HFR Fribourg – Hôpital cantonal (236’313 prises en charge).

1 note: en 2012, SwissDRG a introduit la notion de regroupement de séjours pour les réhospitalisations dans les 18 jours.  
Les chiffres du tableau indiquent le nombre brut de sorties et de journées «avant regroupements», soit avant l’application des 
règles de regroupement. En 2012, nous avons 551 séjours qui ont été regroupés (soit 1117 séjours concernés). 

1 note: le type de services (médical, médicotechnique, prise en charge opératoire) est un regroupement de services à des fins statistiques: 
– Prise en charge opératoire = regroupement des services d’anesthésie, d’endoscopie, salles (opérations, accouchement, réveil, ophtalmologie, ORL) 
– Médicotechnique = regroupement des services de diététique, ergothérapie, radiologie, logopédie, ostéodensitométrie, physiothérapie, stomathérapie 
– Mécical = regroupement de tous les autres services de l’HFR (médecine, chirurgie, orthopédie, cardiologie, etc.)
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2012 2011

Patients distincts1 en ambulatoire et/ou hospitalisés Patients distincts1 en ambulatoire et/ou hospitalisés

Total Canton Fribourg2 Hors canton Total Canton Fribourg Hors canton

HFr 89’007 80’844 90.8% 8’163 9.2% 84’615 77’194 91.2% 7421 8.8%

Sites 2012 2011

Patients distincts1 en ambulatoire et/ou hospitalisés Patients distincts1 en ambulatoire et/ou hospitalisés

Total Canton Fribourg Hors canton Total Canton Fribourg Hors canton

HFR Billens 2’446 2’316 94.7% 130 5.3% 2’038 1’932 94.8% 106 5.2%

HFR ChâtelStDenis 1’661 1’468 88.4% 193 11.6% 1’677 1’508 89.9% 169 10.1%

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 52’287 47’901 91.6% 4386 8.4% 49’153 45’308 92.2% 3845 7.8%

HFR MeyriezMurten 10’595 8’895 84.0% 1700 16.0% 9’755 8’152 83.6% 1603 16.4%

HFR Riaz 22’270 20’747 93.2% 1523 6.8% 21’281 19’846 93.3% 1435 6.7%

HFR Tafers 8’887 8’444 95.0% 443 5.0% 8’700 8’266 95.0% 434 5.0%
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Nombre de patients  
ambulatoires/stationnaires

Plus d’un Fribourgeois sur quatre a eu recours aux prestations  
de l’HFR en 2012. De plus, 9,2 % des patients de l’HFR  

provenaient d’un autre canton; ce taux monte même à 16 %  
pour l’HFR MeyriezMurten.

1 note: par nombre de «patients distincts», nous entendons un ensemble de personnes distinctes ayant eu recours une ou plusieurs fois aux services de l’HFR  
durant une année (exemple: il y a 80’844 personnes distinctes du canton de Fribourg qui sont venues à l’HFR en 2012, soit en ambulatoire, soit hospitalisées  
ou soit en ambutoire et hospitalisées). 
2 note: population résidante permanente du canton de Fribourg : 284’668 (chiffres 2011).

Nombre de patients distincts (par site)

Nombre de patients distincts (HFR)

1 note: par nombre de «patients distincts», nous entendons un ensemble de personnes distinctes ayant eu recours une ou plusieurs fois aux services de l’HFR  
durant une année.
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Notre personnel

Nous estimons, 
motivons et encourageons 
nos collaboratrices 
et collaborateurs
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de collaborateurs étrangers (2011 : 23.73 %)
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Direction Budget  
(EPT)

Effectif réel  
moyen (EPT)

Effectif vs  
Budget (EPT)

Effectif vs  
Budget (%)

Soins 1098.01 1081.04 16.97 1.55

Logistique 356.80 365.02 8.22 2.30

Ressources humaines 18.95 18.28 0.67 3.54

Finances 71.20 74.25 3.05 4.28

Médicale 487.93 494.28 6.35 1.30

Direction générale 132.15 140.79 8.64 6.54

total 2012 2165.04 2173.66 8.62 0.40

Total 2011 2077.49 2120.17 42.68 2.05

Direction
Maladie

non prof.
Maladie

prof.
Accident
non prof.

Accident
prof.

Maladie liée
grossesse

Congé
maternité Divers

Total  
EPT

Taux
absentéisme
moyen en %1

Congé
non payé

(CNP) Formation

Soins 41.16 0.05 10.31 1.34 8.95 16.87 3.54 82.21 7.60 8.81 14.87

Logistique 19.38 0.00 4.27 0.55 0.83 1.48 1.00 27.51 7.53 0.57 1.96

Ressources humaines 0.28 0.00 0.04 0.02 0.03 0.22 0.09 0.67 3.66 0.08 0.14

Finances 2.05 0.00 0.07 0.01 0.18 0.60 0.22 3.13 4.22 0.07 1.19

Médicale 8.14 0.00 1.72 0.04 1.95 3.79 2.34 17.98 3.63 2.41 6.02

Direction générale 5.49 0.00 0.21 0.15 0.54 0.89 0.46 7.75 5.47 0.18 0.26

total 2012 76.49 0.05 16.62 2.12 12.48 23.85 7.64 139.25 6.40 12.11 24.43

Total 2011 75.98 0.02 12.52 1.61 16.24 26.15 8.03 140.55 6.64 11.48 23.22

Répartition du taux d’activité Nombre de collaborateurs en %

Payé à l’heure 102 3.21

0 – 49% 269 8.47

50 – 79% 876 27.59

80 – 89% 398 12.54

90 – 100% 1530 48.19

total 3175 100

Répartition Hommes/Femmes Nombre de collaborateurs en %

Femmes 2371 74.68

Hommes 804 25.32

total général 3175 100

Statistiques du personnel 

Effectif en EPT Taux d’activité au 31.12.2012

Répartition hommes/femmes au 31.12.2012

Absences en EPT (moyenne annuelle)

Environ 3000 collaborateurs (2173 équivalents  
plein temps en moyenne annuelle) se sont  

engagés en 2012 pour le bienêtre des patients. 

Le taux d’absentéisme a diminué en 2012 (6,4  % contre 
6,64  % en 2011). La plupart des absences sont dues  

aux maladies non professionnelles (76,49 EPT) 
et aux congés maternité (23,85 EPT). 

La part des absences dues à la formation a 
continué d'augmenter en 2012. L’HFR  

attache en effet une grande importance  
à la formation continue de son personnel.

1 note: sont exclus du calcul du taux d'absentéisme les congés non payés ainsi que la formation.
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Les mots pour le dire

Pour un avenir prometteur,
Nous souhaitons évoluer
Pour chacune et chacun, 
jour après jour.
Nous saisissons chaque 
chance qui s’offre à nous. 
Et nous progressons sur 
cette voie.
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