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Communiqué de presse 

Fribourg, le 23 août 2019 

Un nouvel écrin pour les Urgences pédiatriques 

Les Urgences pédiatriques de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal ont connu d’importants 
travaux de rénovation. Afin d’améliorer la prise en charge des enfants et des adolescents, 
des locaux plus vastes et entièrement repensés en termes d’ergonomie et de bien-être ont 
été créés et aménagés. Ceci également pour répondre à l’augmentation significative de la 
fréquentation de ce secteur. Elles seront mises en exploitation le 27 août. 

La fréquentation des Urgences pédiatriques a augmenté de manière significative ces dernières 
années – 17'000 prises en charge en 2018 contre un peu plus de 10'000 en 2012 et 4'800 en 
2004. Pour renforcer ce secteur, des travaux d’envergure ont été effectués. Dès le 27 août, les 
enfants de 0 à 16 ans et leurs parents seront accueillis à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal dans 
des locaux flambant neufs, colorés et plus grands. Ils seront aussi mieux équipés avec 10 salles 
de consultations et de tri au lieu de 6 et 10 monitorings au lieu de 2.  

Synergie avec les urgences adultes et intégration de la pédiatrie intégrative 
L’accès aux nouvelles urgences pédiatriques se fera par l’entrée principale des urgences adultes. 
La proximité avec ce service facilitera non seulement l’accès pour les patients et les ambulances 
mais permettra également de bénéficier des infrastructures des Urgences, comme la salle de 
déchoquage ou la salle de radiologie.  

Une réflexion commune entre l’équipe de la Clinique de pédiatrie et un groupe de parents a, par 
ailleurs, permis de créer un concept de couleurs, de formes et de matériaux visant à améliorer le 
bien-être des patients et de leurs familles. Cette approche se base sur la pédiatrie intégrative, un 
concept déjà mis en place au sein de la Clinique de pédiatrie et qui s’applique non seulement aux 
soins mais aussi aux infrastructures. 

Une équipe soignante, désormais dédiée aux urgences pédiatriques, sera à l’œuvre, avec un 
effectif renforcé. Deux infirmières travailleront durant la nuit – au lieu d’une auparavant – et une 
deuxième médecin-adjointe dotée d’une formation approfondie en urgences pédiatriques rejoindra 
l’équipe.  

Une plus-value pour l’hospitalisation et la pédiatrie 
Les anciens locaux des urgences pédiatriques seront dédiés à l’hospitalisation des enfants ainsi 
qu’au secteur ambulatoire. Ces espaces offriront de nouvelles aires de jeux pour les jeunes 
patients hospitalisés et en ambulatoires, plus proches des chambres. La salle à manger sera plus 
grande et une nouvelle salle de colloque verra le jour. Une salle de soins sera spécialement 
dédiée aux examens demandés par les pédiatres, ce qui raccourcira le temps d’attente. Par 
ailleurs, un local sera attitré aux consultations de pédiatrie intégrative. 
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Quelques informations clés 
 

 

Surface des locaux   
Augmentation de 185m

2
 à 385m

2
  

  
Coûts  
Etape 1 (desk, boxes, bureau, pharmacie) 
 

CHF 2'500’000.- 

Etape 2 (2 salles d’attente, boxes de tri, boxes 
de consultations, WC, snack bar) 
 
Coût total des travaux en CHF : 

 
CHF 1'600’000.- 
 
4’100’000.- 
 
 

Durée des travaux  
Etape 1 (fin 2016 – printemps 2018) 18 mois 
Etape 2 (août 2018 – août 2019)  12 mois 

 
En cas d’urgence, les parents doivent se rendre en priorité aux urgences pédiatriques de l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal. Elles disposent en effet de toutes les spécialités et des 
infrastructures nécessaires à une prise en charge optimal d’un enfant en état d’urgence. 
 

 
 
Illustrations 

Des illustrations des urgences pédiatriques sont disponibles auprès de notre service de presse. 

 

Renseignements 

Dr Cosette Pharisa Rochat, médecin-adjointe, responsable des urgences pédiatriques 

T 026 306 35 45 
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Jeannette Portmann, chargée de communication 
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