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Communiqué de presse 

Fribourg, le 24 septembre 2019 

La cardiologie interventionnelle optimise son activ ité 

Afin d’améliorer la prise en charge des patients et  de répondre à une demande en 
constante croissance,  le Service de cardiologie de l’HFR Fribourg – Hôpi tal cantonal 
optimise ses activités de cardiologie interventionn elle en les regroupant dans de 
nouveaux locaux entièrement équipés à neuf.  

Du fait de l’augmentation croissante de la demande depuis la mise sur pied du programme de 
cardiologie invasive et interventionnelle en 2006, l’ancienne salle de coronarographie était 
arrivée à saturation. Afin de répondre à cette demande (plus de 3000 interventions pratiquées 
en 2018) et d’optimiser la prise en charge des patients, le Service de cardiologie réunit ses 
activités de cardiologie interventionnelle dans de nouveaux locaux entièrement adaptés aux 
normes de sécurité et d’hygiène exigées par le domaine. Cette nouvelle unité présente, après 
deux ans de travaux, deux salles d’intervention avec un plateau technique mis à jour, une 
structure d’accueil ambulatoire de 10 lits, pour une surface totale de 460 m2.  
 
Sécurité et normes d’hygiène 
Dans la pratique de la cardiologie, la rapidité de réaction est capitale. C’est pourquoi la 
nouvelle unité présente l’avantage de regrouper ses activités au même niveau, ainsi qu’une 
proximité géographique et collaborative avec les Services des soins intensifs et des 
urgences. En outre, l’hôpital de jour dédié à la cardiologie interventionnelle permet d’offrir aux 
patients un monitoring cardiaque de 7h00 à 20h00 (relayé par le service des soins intensifs 
en dehors de ces horaires si nécessaire).  
 
C’est également un domaine pour lequel les normes d’hygiène, extrêmement exigeantes, 
évoluent constamment. L’unité de cardiologie interventionnelle s’est munie des technologies 
et des installations à la pointe de ces exigences, parmi lesquelles un plafond soufflant dans la 
salle multi-interventionnelle, un sas, des parois métalliques lisses sans bords saillants et de 
nouveaux appareils d’imagerie mis à jour. 
 
Un atout pour la cardiologie 
La cardiologie invasive et interventionnelle est un secteur en pleine croissance. Avec cette 
nouvelle unité, l’HFR répond aux besoins actuels et futurs, et offre à ses patients une prise en 
charge optimale. 
 
Illustrations 
Des illustrations de l’unité de cardiologie interventionnelle sont disponibles auprès de notre service de presse. 
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