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Communiqué de presse 

Fribourg, le 29 octobre 2020 

Covid-19 : l’HFR limite les visites  

Face à l’augmentation exponentielle des cas Covid-19 et des hospitalisations, l’hôpital 
fribourgeois (HFR) restreint les visites, désormais réservées aux patients dès le 5e jour 
d’hospitalisation et limitées à un visiteur par jour. D’autres mesures seront engagées selon 
l’évolution de la pandémie. 

Afin de protéger les patients et le personnel, les visites sont limitées : désormais, elles sont 
exclusivement permises à partir du 5e jour d’hospitalisation – et réservées aux patients non-covid. 
De plus, les patients pourront accueillir un visiteur par jour, au lieu de deux actuellement. 

Les visiteurs sont priés de se désinfecter les mains, de porter un masque de type chirurgical et 
d’éviter tout contact physique. Pour rappel, en cas de symptômes d’affection des voies respiratoires, 
de fièvre ou de perte soudaine de l’odorat ou du goût, les visites sont interdites. Pour garder le 
contact, les proches sont priés de privilégier les moyens électroniques.   
Les horaires de visite sont maintenus de 14h à 20h.  

Des modalités adaptées sont appliquées pour les visites dans certains services : 

- En maternité : seul les pères sont autorisés. 
- En néonatologie et en pédiatrie : seul un parent à la fois est autorisé à visiter son enfant. 
- Pour les patients aux soins intensifs : il est impératif de se renseigner auprès du service au 

préalable. 

La situation reste critique du point de vue du personnel. En effet, à l’heure actuelle une soixantaine 
de collaborateurs sont contaminés, tous corps de métiers confondus. Ces absences ont un impact 
direct sur le nombre de lits à disposition. Afin de maintenir la qualité de la prise en charge des 
patients covid et non-covid – et sans renfort au niveau du personnel – l’HFR devra engager de 
nouvelles mesures.  

L’HFR remercie la population fribourgeoise pour sa compréhension, et le personnel pour son 
engagement exceptionnel dans cette situation extraordinaire.  
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