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Communiqué de presse  
Fribourg, le 9 septembre 2020 

L’intendance de l’HFR Tafers sera externalisée 

Toujours dans un but d’efficience, l’hôpital fribou rgeois (HFR) a décidé d’externaliser son 
service de l’intendance de l’HFR Tafers. Les économ ies annuelles réalisées grâce à cette 
externalisation sont de l’ordre de 25% à près de 40 %. Aucun poste de travail ne sera 
supprimé par cette décision, dont la mise en œuvre est prévue en novembre 2021.  

Fort de son expérience de plus de vingt ans sur le site de Meyriez-Murten, l’HFR a pris la décision 
de confier entièrement les tâches d’intendance du site de Tafers à une entreprise externe. Cette 
mesure, qui a largement fait ses preuves à l’HFR Meyriez-Murten, permet des économies non 
négligeables de 25% à près de 40%. Actuellement, l’intendance est déjà en partie externalisée, 
puisqu’elle est assurée conjointement par des collaborateurs de l’HFR et par une entreprise externe. 
Cette solution temporaire prendra fin en mars 2021, raison de plus pour trouver une solution 
pérenne. L’entreprise externe devrait prendre le relai en novembre 2021. 

Les collaborateurs de l’intendance à l’HFR Tafers (12 personnes ou 9,7 EPT) seront transférés en 
interne à des postes équivalents et aux mêmes conditions salariales. Ils bénéficieront d’un entretien 
individuel durant lequel ils pourront exprimer leurs souhaits qui, dans la mesure du possible, seront 
pris en considération. 

 

Optimiser pour économiser 
Cette volonté d’optimisation s’applique déjà aux différents sites de l’HFR. D’ailleurs, un projet visant 
à améliorer l’intendance est en cours à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Il sera appliqué, dans 
une seconde phase, à l’HFR Riaz. L’intendance de ces deux sites continuent d’être gérée à l’interne. 
 

L’externalisation de l’intendance de l’HFR Tafers s’ajoute à celle déjà mise en place depuis 
longtemps pour le site de Meyriez-Murten, mais aussi pour divers de nos locaux situés à proximité 
de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. En augmentant son volume de tâches confiées à l’externe, 
l’HFR pourra réaliser d’importantes économies. Un appel d’offre pour le marché public suivra 
prochainement. 
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