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Communiqué de presse 

Fribourg, le 2 septembre 2020 

HFR Riaz : Permanence aux heures d’ouverture étendues 

Depuis le 1er septembre 2020, le site de l’HFR Riaz dispose d’une Permanence ouverte de 7h 
à 22h. Les horaires de l’ancien service d’urgence sont ainsi prolongés d’une heure et 
achèvent la transformation du service en Permanence. Les urgences de l’HFR Tafers sont 
toujours fermées la nuit jusqu’à la mise en place de l’ouverture 24 heures sur 24, prévue en 
2021.  

Comme annoncé le 8 juillet 2020 (cf. communiqué de presse), l’ancien service des urgences de 
l’HFR Riaz est transformé en Permanence, avec des heures d’ouverture étendues de 7h à 22h, 7 
jours sur 7, à partir du 1er septembre 2020 (de 8h à 22h jusqu’à présent). Durant la journée, la 
Permanence accueille les patients adultes de la région sans rendez-vous pour des consultations 
ambulatoires ou des urgences non vitales – par exemple en l’absence de leur médecin traitant.  
 
Les urgences du site de l’HFR Tafers sont toujours fermées la nuit, de 22h à 8h – jusqu’à nouvel 
avis. L’organisation de la réouverture 24h sur 24 est toujours en cours. Elle est prévue pour début 
2021 et sera maintenue jusqu’à ce que la transformation des sites périphériques en centres de 
santé, prévue par la stratégie, soit plus avancée. 

Le site de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal reste le site de référence pour les urgences. Il dispose 
de l’infrastructure technique et des spécialistes pour un accueil 24h sur 24, tous les jours de la 
semaine. De plus, les enfants et les adolescents de moins de 16 ans sont pris en charge aux 
Urgences pédiatriques par des spécialistes dans un espace adapté aux familles. 

 
En cas d’urgence vitale (blessure importante, hémorragie, difficulté respiratoire,  
douleur intense), appelez le 144. 
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Dr Kouchiar Azarnoush, médecin-chef de site, médecine interne, HFR Riaz 
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