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Communiqué de presse 
Fribourg, le 5 juin 2019 

Le site internet de l’HFR fait peau neuve 

Sous l’adresse h-fr.ch, les internautes trouveront dès le mercredi 5 juin un site entièrement 
remanié et modernisé. Navigation simplifiée et pages restructurées : l’objectif est de 
fournir à nos patients, à leurs proches, aux médecins installés ou en formation tous les 
renseignements au sujet de l’hôpital. 

L’univers médical, hautement technique, inspire souvent crainte et respect – alors que le facteur 
humain est primordial dans ce contexte. Le nouveau site internet, qui a mobilisé quasiment tous 
les services et cliniques de l’HFR, a été conçu pour répondre à ces deux aspects : présenter le 
savoir-faire et les compétences de nos spécialistes, tout en mettant en valeur ce qui le distingue, 
à savoir ses valeurs humaines et sa proximité avec les Fribourgeois.  

Les utilisateurs disposeront d’un moteur de recherche performant et de différentes entrées vers 
nos prestations, que ce soit par spécialités médicales, par cliniques, par ordre alphabétique, par 
thématiques ou par sites hospitaliers. Le contenu mettra en avant les informations essentielles, 
illustrées par des photos des coulisses de l’hôpital. Ces derniers seront à l’honneur dans les 
articles du blog, qui vise à dédramatiser et humaniser l’univers médical. 

De plus, un soin particulier a été accordé à la version mobile du site, face à l’augmentation de sa 
fréquentation via les téléphones portables et les tablettes. Ainsi, le nouveau site sera adapté tant 
aux ordinateurs fixes qu’aux écrans de téléphones portables et de tablettes. Il permettra d’accéder 
rapidement aux informations essentielles, par exemple en situation d’urgence. 

Le nouveau site répondra également aux besoins des médecins installés. Un espace dédié 
réunira toutes les informations, ainsi que les contacts et documents les concernant. Cette 
interface permettra notamment des recherches facilitées pour des prestations. 
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