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Communiqué de presse  
Fribourg, le 13 mai 2020 

Prolongation de la fermeture des blocs opératoires  

Suite à l’assouplissement des mesures en lien avec le coronavirus en Suisse et l’évolution 
incertaine du nombre de personnes infectées, l’hôpi tal fribourgeois (HFR) prolonge la 
fermeture des blocs opératoires de l’HFR Riaz et de  l’HFR Tafers jusqu’à nouvel avis. Cette 
mesure permet de concentrer le personnel spécialisé  sur le site de l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal et de rester agile face à la menace du cor onavirus. 

Le Conseil fédéral poursuit l’assouplissement des mesures prises pour protéger la population du 
coronavirus. En l’absence de vaccin et de remèdes spécifiques, l’HFR se prépare à prendre en 
charge de manière régulière des patients infectés et, en conséquence, prolonge la fermeture des 
blocs opératoires de Riaz et de Tafers. Cette mesure, initialement mise en place à la mi-mars (voir 
communiqué de presse du 17 mars 2020), permet de centraliser le personnel spécialisé des sites 
(anesthésie, soins intensifs, urgences) à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal en soutien des équipes 
sur place. De plus, l’HFR dispose ainsi de lits de médecine interne supplémentaires en cas de 
besoin. L’expérience de ces dernières semaines a montré que cette solution permettait de garantir 
la qualité des soins pour la population fribourgeoise tout en offrant davantage de flexibilité, une 
condition indispensable pour faire face à l’évolution incertaine de l’épidémie.  

Conformément à l’Ordonnance du Conseil fédéral, l’HFR a repris son activité hospitalière à fin avril. 
Celle-ci a débuté avec les activités ambulatoires, avec notamment des consultations ainsi que des 
interventions chirurgicales dans tous les secteurs. Les patientes et les patients pour lesquels une 
intervention chirurgicale avait été prévue sur les sites de Riaz et de Tafers sont ainsi pris en charge 
à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, par leur spécialiste habituel. Les consultations de chirurgie 
générale et de chirurgie orthopédique sont maintenues à l’HFR Riaz et à l’HFR Tafers. Des flux 
contrôlés, sécurisés et séparés ont été installés sur tous les sites permettant d’assurer la prise en 
charge des patients, covid ou non-covid, en toute sécurité.  
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