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Communiqué de presse  
Fribourg, le 17 mars 2020 

Covid-19 : l’HFR s’organise pour faire face à l’aff lux de 
patients  

L’hôpital fribourgeois (HFR) s’organise en vue de l ’augmentation des cas de patients 
infectés nécessitant une prise en charge médicale. Afin de décharger les services en 
première ligne, l’HFR a déjà diminué l’activité chi rurgicale sur le site de Fribourg et ferme 
dès jeudi 19 mars les blocs opératoires de l’HFR Ri az et de l’HFR Tafers. Cette mesure 
permet de libérer du personnel spécialisé pour sout enir la prise en charge des patients 
infectés sur le site de Fribourg, tout en augmentan t le nombre de lits destinés à la 
médecine générale sur les sites périphériques. De p lus, pour anticiper un possible manque 
d’effectifs liés au coronavirus, les Urgences des s ites de Riaz et de Tafers fermeront la nuit 
à partir du 19 mars – le personnel de nuit renforce ra les équipes de jour des urgences sur 
ces deux sites. 

L’épidémie de coronavirus met les hôpitaux suisses face à une situation inédite, et le canton de 
Fribourg ne fait pas exception. L’HFR se trouve au cœur du dispositif et s’organise pour faire face 
à l’augmentation massive du nombre de personnes infectées nécessitant une prise en charge 
médicale – sollicitant fortement les services des soins intensifs et des urgences, ainsi que de 
nombreux lits en médecine interne.  

Ainsi, après la suspension de l’activité chirurgicale non urgente et la fermeture partielle des blocs 
opératoires à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, les blocs opératoires de l’HFR Riaz et de l’HFR 
Tafers fermeront également dès jeudi 19 mars. Cette mesure permet de libérer du personnel 
spécialisé pour soutenir la prise en charge sur le site de Fribourg. Une partie du personnel 
reprendra le même travail sur le site de référence, l’autre sera formée à de nouvelles tâches en 
soutien des équipes déjà sur pied. Cette suspension des interventions permet également de 
réaffecter les lits de chirurgie à la médecine interne générale – augmentant ainsi les capacités de 
ce service sur les sites périphériques. 

Le coronavirus n’épargne pas les collaborateurs de l’HFR. Afin d’anticiper un possible manque 
d’effectifs dans un contexte d’augmentation massive de patients, l’hôpital s’organise et renforce 
les équipes dédiées. Ainsi, les Urgences des sites de Riaz et de Tafers concentreront leurs 
activités sur la journée, de 8h à 22h – durant les heures d’affluence – et fermeront la nuit. Les 
nouvelles heures d’ouverture entrent en vigueur à partir du jeudi 19 mars.  
Le personnel travaillant normalement de nuit renforcera les équipes de jour des urgences sur ces 
deux sites. Les patients peuvent en tout temps venir aux Urgences de Fribourg, ouvertes 24h/24.  
A noter que les tentes destinées au triage rapide des cas de coronavirus sont désormais en 
activité aux Urgences de Fribourg. 

Avec ces mesures, l’HFR se prépare à répondre à l’augmentation du nombre de patients covid-19 
attendue ces prochaines semaines. L’objectif étant de doubler la capacité d’accueil aux soins 
intensifs, d’augmenter à 300 le nombre de lits en médecine interne et de renforcer les équipes. 
Suivant l’évolution de la situation, d’autres mesures suivront ultérieurement. 
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L’HFR remercie la population fribourgeoise pour sa compréhension, et le personnel pour son 
engagement exceptionnel dans cette situation extraordinaire.  
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