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Évoluer pour 
perdurer

Avec ses cinq sites, l’hôpital fribourgeois 
(HFR) est une institution essentielle du 
canton de Fribourg : beaucoup de Fribour-
geoises et de Fribourgeois y ont vu le jour, 
bien d’autres s’y font soigner et pour  
certains, il représente leur dernière étape 
de vie. Et tout un chacun connaît au moins 
une personne qui y travaille.

Les avis sont partagés à son propos et  
parfois, des voix critiques se font entendre. 
Ce débat autour de l’HFR est un signe  
positif qui témoigne de l’attachement et de 
l’engagement de la population à son égard. 
C’est une reconnaissance importante, et une 
grande responsabilité.
 
Le paysage hospitalier suisse subit actuelle-
ment de profondes mutations. Tout ce qui  
a été mis en place durant des années est  
remis en question : les bâtiments, les lits, les 
urgences, les blocs opératoires. Une trans-
formation est indispensable, car les attentes 
de la population et les exigences en matière 
de médecine de pointe n’ont cessé d’aug-
menter ces dernières décennies. Nous 
n’échappons pas à la règle.
 
L’HFR entend trouver une voie qui tienne 
compte des besoins actuels et futurs de la 
population tout en aménageant les ressour-
ces dont il dispose. La stratégie 2030 de 
l’HFR définit l’objectif à atteindre : nous 
développons un réseau de santé solide, doté 

d’un centre hospitalier moderne et de  
centres de santé performants, en coopéra-
tion avec nos partenaires régionaux, en 
intégrant le patient, libre de choisir son 
traitement.
 
Notre plan quadriennal esquisse le chemin 
dont nous abordons maintenant la première 
étape : la transformation des hôpitaux 
régionaux en centres de santé gérés en 
partenariat, et la conception d’un centre 
hospitalier qui accueillera la médecine 
aiguë de haute technologie. Les processus 
sont axés sur une médecine proche du 
patient, en lien étroit avec des mesures de 
prévention et de suivi, afin que les séjours 
hospitaliers restent les plus courts possible.
 
La voie à suivre requiert de toutes les parties 
impliquées beaucoup de force et d’engage-
ment. Nous devons être prêts à construire 
l’avenir ensemble. Un avenir possible seule-
ment si nous réinventons l’HFR ces prochaines 
années en le rendant « modulable » et de 
manière durable.

Annamaria Müller
Présidente du Conseil d’administration
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Stratégie

Une stratégie  
pour l’avenir de la 
prise en charge 

Ces prochaines années, l’HFR sera réorganisé 
pour devenir un réseau de santé complet  
qui travaillera en étroite collaboration avec les 
partenaires régionaux. Objectif de ce change-
ment : assurer à tous les habitants du canton 
de Fribourg l’accès aux soins dont ils ont besoin, 
ceci rapidement, avec des traitements de qualité 
dans un environnement agréable. En bref, les 
patients reçoivent les bons soins au bon moment.

Prévenir et traiter les maladies est complexe : chaque personne est unique  

et peut être touchée par des milliers de maladies. Prenons l’exemple  

de Valérie, 22 ans : elle est atteinte d’une forme congénitale de diabète. 

Depuis toute petite, elle a appris à vivre avec sa maladie. Et grâce à de 

bons soins médicaux et des thérapies établies, elle peut vivre et travailler 

presque comme les autres jeunes de son âge. Le traitement est parfois 

compliqué du fait qu’il implique de nombreux interlocuteurs. Valérie est 

donc souvent confrontée à des moments creux. Une équipe de professionnels 

de la santé pluridisciplinaire lui apporterait un soutien bienvenu.

C’est ce qui ressort aussi du cas de Daniel, 58 ans : depuis que son médecin 

généraliste lui a diagnostiqué une maladie du cœur il y a cinq ans, Daniel 

doit surveiller son alimentation, faire régulièrement de l’exercice et suivre 

un traitement préventif contre les infarctus. Toutefois, il oublie souvent de 

prendre ses médicaments, son alimentation laisse à désirer et il n’est pas 

retourné voir son médecin. Un jour, il est arrivé aux urgences en ambulance 

et s’est réveillé le lendemain dans une chambre d’hôpital avec un triple pon- 

tage coronarien. Ses artères étaient déjà trop endommagées. Par chance, 

4
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Stratégie

l’opération l’a sauvé, mais il aurait eu besoin  

de davantage de soutien pour gérer sa maladie 

dès le diagnostic. 

Valérie et Daniel auraient pu aller mieux. Nous 

avons donc pour but une bonne prise en charge 

des patients pendant toute la durée de leur traite- 

ment, à l’hôpital comme en dehors. Le traitement 

doit si possible être suivi dans les régions, un  

séjour au centre hospitalier ne se justifiant qu’en 

cas de problèmes de santé complexes et aigus. 

Voilà la mission que nous nous sommes fixés à 

l’HFR et pour laquelle nous avons élaboré notre  

stratégie 2030, dont le déploiement a reçu le feu 

vert du canton. Comment allons-nous procéder ? 

Comment allons-nous accomplir nos tâches 

concrètement ?

Un réseau de santé solide pour le canton

Durant les années à venir, nous transformerons 

l’HFR en un réseau de santé complet et solide 

avec l’aide de nos partenaires de santé. Niché 

au cœur du canton, notre centre hospitalier mo- 

derne et performant sera équipé pour traiter des 

cas urgents et complexes, ainsi que pour répondre 

aux plus grandes exigences de la médecine mo- 

derne. Il sera doté d’appareils médicaux de pointe, 

et ses équipes de spécialistes seront disponibles 

24 heures sur 24. Voilà comment nous entendons 

offrir des soins de qualité élevée à nos patients. 

Mais le centre hospitalier ne suffit pas à assurer 

la prise en charge dans les différentes régions. 

Pour ce faire, nous avons besoin de plusieurs 

centres de santé répartis dans tout le canton, qui 

fonctionnent comme des points de contact pour 

tous types de problèmes de santé. Des généra-

listes qui pratiquent les premiers examens médi-

caux, mais aussi des spécialistes qui exercent 

dans ces points de contact. 

Le centre hospitalier et les centres de santé régio- 

naux sont étroitement liés. Cette collaboration 

est renforcée par le recours aux supports numé-

riques, qui profitent aussi aux patients. Des cap- 

teurs portables ou des applications sur smart-

phones permettent par exemple de contrôler les 

valeurs vitales à distance et d’alerter les patients 

en cas d’irrégularités.

Les centres de santé régionaux collaborent main 

dans la main avec d’autres partenaires de santé : 

cabinets médicaux, EMS, services de soins à 

domicile, ambulances, etc., tous réunis sous un 

même toit ou à proximité immédiate. D’autres 

prestataires peuvent être intégrés dans ce réseau, 

comme une pharmacie ou un bureau de poste. 

En cas d’urgence, les ambulances se rendent 

directement au centre hospitalier ou dans un 

hôpital universitaire, ce qui permet de gagner un 

temps précieux, paramètre crucial en pareille 

situation. Toutes les urgences vitales sont prises 

en charge au centre hospitalier ou dans un  

hôpital universitaire, où des spécialistes sont 

disponibles de jour comme de nuit. L’HFR assu-

rera aussi une permanence médicale dans les 

centres de santé pour les cas moins urgents.

Qu’arrivera-t-il à Daniel et à Valérie en 2030 ? 

Valérie vérifie son taux de glycémie dès qu’elle  

se lève et saisit ses valeurs dans son smartphone. 

Aujourd’hui, elles sont très mauvaises. Valérie 

déclenche une alarme. Quelques minutes plus 

tard, le centre médical de l’HFR analyse ses 

valeurs et un spécialiste l’appelle immédiatement 

pour fixer un rendez-vous dans un centre de santé 

de l’HFR proche de chez elle. Valérie y bénéficie 

d’une prise en charge personnalisée par le spé-

cialiste. Elle peut retourner au travail avec  

un traitement adapté prescrit par le médecin. 

Son médecin traitant est aussi informé automati-

quement par voie électronique pour garantir le 

suivi du traitement. 

Qu’en est-il pour Daniel ? Depuis quelques 

années, son cœur est surveillé de manière pré-

ventive. Daniel porte un capteur à son poignet 

qui vérifie régulièrement son activité cardiaque 

et transmet les données au service de cardio- 

logie de l’HFR. Un jour, ses valeurs sont alarman-

tes. Daniel est averti par message qu’il doit se 

rendre immédiatement dans le centre de santé 

HFR le plus proche. Au vu de ses valeurs, il fait 

appel à un spécialiste. Ce dernier sollicite une 

ambulance pour transférer Daniel au centre 

hospitalier où des cardiologues le prennent  

immédiatement en charge. Cette intervention  

rapide et à un stade précoce lui a évité une 

grosse opération. Daniel reste un jour à l’hôpital 

pour assurer la surveillance de ses valeurs, puis  

il peut rentrer chez lui. Son médecin traitant, qui 

a été rapidement informé de sa prise en charge 

au centre hospitalier, s’occupe du suivi. 

Manfred Raemy, préfet de la Singine

« Comme beaucoup d’entreprises, l’HFR 
évolue dans un environnement en mutation 
constante et doit tenir compte de la crois-
sance des coûts du secteur de la santé. Avec 
la stratégie 2030, l’HFR tente d’aménager 
des structures propres à préparer l’avenir et 
non pas seulement de réagir aux problèmes 
actuels. La population germanophone du 
canton ne doit pas être oubliée. Implanté à 
Tafers dans un service des urgences ouvert 
toute l’année 24 heures sur 24, un centre de 
santé lui fournira les services ambulatoires 
les plus importants. »

  Nos principes 
directeurs                      

 
 →  Nous ne pouvons pas déployer seuls la 

stratégie 2030. Nous le ferons en dialogue 
et en accord avec les autres acteurs de  
la santé. Là où cela se justifie, ces derniers 
devraient faire partie du réseau de santé  
et contribuer à une chaîne de soins intégrée 
dans le canton.

 →  Aujourd’hui comme demain, nous assurons 
des prestations de première qualité avec 
efficience dans les deux langues du canton. 

 →  Nous attachons beaucoup d’importance  
à l’accès à un large éventail de prestations 
médicales en médecine interne, chirurgie 
générale, gériatrie aiguë et soins d’urgence 
pour l’ensemble de la population. Nous 
offrons en outre des prestations adaptées 
aux besoins de la population dans la  
réadaptation au sens large et dans les soins 
palliatifs, ainsi que dans la prévention. 

 →  Pour assurer la relève dans le domaine du 
personnel de la santé, nous nous engageons 
en faveur de la formation initiale et continue 
du personnel médical et soignant, notam-
ment avec la mise en place d’une filière  
de master en médecine humaine, en colla-
boration avec l’Université de Fribourg. 

Patrice Borcard, préfet de la Gruyère

« Organiser, autour d’un nouvel hôpital à construire, un réseau de centres de soins s’inscrit 
dans l’évolution globale du système hospitalier. Le nouvel établissement devra répondre 
aux besoins de la population. Des centres de soins, répartis sur l’ensemble du canton et com- 
plémentaires à l’offre de l’hôpital central, correspondent à une stratégie raisonnable, à 
conditions qu’ils soient réalisés en collaboration avec les régions, afin de répondre à leurs 
véritables besoins sanitaires. Il est primordial que le patient soit au centre de l’attention. 
L’accès aux soins doit être garanti durant la réforme hospitalière. Le système à mettre  
en place doit se faire dans une collaboration transparente avec les régions et dans un esprit 
d’égalité de traitement. »
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Nos objectifs stratégiques

 →  tous les habitants de notre canton ont droit aux meilleurs services de santé pos- 

sibles, quels que soient leur lieu de résidence, leur âge, leur langue, leur confession  

et leurs revenus. 

 →  pour cela, nous devons faire de nos sites un réseau de coopération hospitalière, 

avec un hôpital central et des centres de santé proposant des prestations ambula-

toires dans les régions, à proximité de la population et en étroite collaboration avec 

les médecins exerçant en cabinet et les partenaires de santé.

 →  nous devons adapter nos sites aux besoins de la population, et non l’inverse,  

avec davantage de prévention et de traitements ambulatoires dans les régions. 

 →  nos patients peuvent nous atteindre en peu de temps et qu’en cas d’urgence, nous 

pouvons les amener en toute sécurité à l’admission des urgences centrales en 

quelques minutes grâce aux ambulances et au service mobile d’urgence et de 

réanimation (SMUR).

 →  que la raison pour laquelle nos patients et leurs proches nous apprécient est l’esti-

me et les soins personnels que nous apportons à chaque patient, en particulier à la 

lumière des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, la télémédecine 

et la télésurveillance. 

 →  Que nos patients doivent bénéficier d’une prise en charge de qualité avant, pen-

dant et après leur hospitalisation. Pour ce faire, nous travaillons en réseau avec nos 

partenaires de santé.

 →  que les jeunes, les médecins et le personnel soignant dans le canton et hors du 

canton ont droit à la meilleure formation. 

 →  que nous nous impliquons dans la recherche et permettons ainsi à la population 

d’accéder à de nouvelles formes de traitement.

Nous nous engageons envers chacun, comme s’il s’agissait  
de nous-mêmes ou de nos proches, avec les meilleurs  
traitements et les meilleurs soins. 

Nous sommes convaincus que 

THÉRAPEUTES  
EN AMBULATOIRE

AMBULANCES

MÉDECINS  
DE FAMILLE

PHARMACIE

BIEN-ÊTRE

SPÉCIALISTES

PSYCHIATRE

SOINS  
À DOMICILE

CENTRE 
HOSPITALIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

EMS

EMS

CENTRE DE SANTÉ

CENTRE DE SANTÉ

CENTRE DE SANTÉ

CENTRE DE SANTÉ



Chaque habitante et chaque habitant du canton de Fribourg 
doit recevoir la meilleure prise en charge médicale, indépen-
damment de son lieu de vie, de son âge, de sa langue, de sa 
confession et de son revenu. Nous sommes là pour chacun.  

Aujourd’hui, cinq sites sont bien implantés dans le canton : Billens,  
Fribourg, Meyriez-Murten, Riaz et Tafers. Sur ces sites, nous offrons des 

prestations médicales de qualité. La prise en charge médicale a beaucoup évolué ces 
dernières décennies, les exigences en matière de médecine et de soins ne cessent de croître 
et de se spécialiser. Notre canton a besoin d’un peu moins de médecine aiguë pour privilégier 
la prévention et les soins aux personnes âgées et souffrant de maladies chroniques. 

Nous transformons  
l’HFR pour l’avenir.

Notre canton. Notre hôpital. HFR.

Durant les années à venir, nous transformerons l’HFR en un réseau de 
santé complet et solide en collaboration avec nos partenaires. Dans 

cette optique, nous convertissons progressivement nos hôpitaux régionaux en centres de 
santé ambulatoires qui disposeront notamment d’une permanence comme point de con-
tact pour les questions médicales ainsi que des consultations spécialisées. D’autres parte-
naires de santé s’établiront dans ces centres de santé, comme par exemple des cabinets 
médicaux, des services d’aide et de soins à domicile ou un guichet postal. Nous mettrons 
tout en œuvre pour qu’en cas d’urgence vitale, nos patientes et nos patients soient amenés 
rapidement et en toute sécurité aux urgences sur le site de Fribourg ou, si nécessaire,  
à l’hôpi tal universitaire le plus proche, grâce aux ambulances et aux équipes mobiles de 
médecins urgentistes.

Aujourd’hui déjà, nous disposons d’un hôpital central performant. Des spécialistes et les 
dispositifs médicaux les plus modernes y sont à disposition jour et nuit. Cet hôpital accuse 
toutefois le poids des années et ne répond plus aux exigences croissantes. La médecine 
évolue rapidement ; de fait, les traitements ambulatoires deviennent la norme et les séjours 
hospitaliers l’exception.

Nous prévoyons donc d’établir d’ici 2030 un nouveau centre hospitalier, moderne et  
confortable, pour le traitement des maladies complexes et urgentes, avec de nouvelles 
salles d’opération et un service d’urgence ouvert 24 h/24 et 7j/7.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de notre réseau hospitalier, nous investissons dans  
la numérisation : grâce à la télémédecine, à l’aide au diagnostic, à l’apprentissage auto-
matique et à la télésurveillance, les Fribourgeoises et les Fribourgeois bénéficient en tout 
temps de la médecine de la meilleure qualité, non seulement au centre de santé ou au 
centre hospitalier, mais aussi à domicile.

L’essentiel demeure.  
L’HFR reste l’hôpital de la population fribourgeoise. Proche et  
humain, il tient ses engagements : vous bénéficiez de la meilleure 
prise en charge au bon endroit et au bon moment.
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Marc Devaud, quels sont les objectifs 
de cette stratégie de transformation 
de l’HFR ?
Notre mission première reste d’occu-

per un rôle central dans le système de 

santé fribourgeois, en garantissant 

l’accessibilité de toute la population 

du canton à des soins efficaces et de 

qualité. Pour ce faire, l’HFR doit être 

capable d’anticiper – plutôt que su-

bir – les changements profonds aux-

quels notre société est aujourd’hui 

confrontée en matière de santé. Des 

réformes sont nécessaires, afin d’ap-

porter des réponses non seulement 

adéquates, mais aussi viables sur 

le long terme, aux nombreux défis 

qui nous attendent. A nous de nous 

des soins à domicile. On sait aussi 

que les progrès de l’informatique 

et du numérique vont révolutionner 

la manière dont on soigne les gens, 

permettant notamment un suivi à 

distance et en continu de l’état de 

certains patients.

En tenant compte de ces paramètres, 
la structure envisagée est-elle la plus 
adaptée ?
Introduit à l’échelle nationale en 

2012, le nouveau financement hospi-

talier a bouleversé les règles du jeu et 

il faut garder à l’esprit que la recon-

naissance des prestations médicales 

est soumise à des critères de plus 

en plus stricts, en termes de volume 

d’activité notamment. Pour un centre 

hospitalier complexe, pourvu du pla- 

teau technique et des spécialistes 

nécessaires, on estime qu’il faut dis-

poser d’un bassin de population 

d’au moins 300'000 habitants. Notre 

stratégie fait donc le choix d’un  

centre hospitalier moderne, perfor-

mant et équipé pour traiter des cas  

urgents et aigus. Afin de maintenir une 

présence régionale forte, plusieurs 

centres de santé proposeront une 

large palette de prestations centrées 

sur l’ambulatoire, avec de nouvelles 

technologies permettant une con-

nexion facilitée avec le spécialiste 

à Berne ou à l’étranger. Un patient 

atteint d’un cancer sera par exemple 

opéré à Fribourg, mais pourra pour-

suivre son traitement à proximité de 

son domicile, tout en bénéficiant des 

compétences des nombreux parte-

naires de l’HFR. 

En quoi consiste la stratégie de l’HFR 
en termes de partenariats ?
Avec ce projet, nous privilégions une 

véritable vision de santé publique, où 

la prise en charge revêt un caractère 

global. En réponse au vieillissement 

démographique et à la solitude qu’il 

peut engendrer, les centres de santé 

régionaux visent à offrir une meilleure 

coordination avec les services  

sociaux, psychiatriques ou psycho-

logiques, aussi dans le domaine de 

la prévention. Un renforce-

ment de notre coopération 

avec les services de soins à  

domicile, qui font déjà un travail 

extraordinaire, me semble 

également souhaitable. Dans 

le futur, après tout, c’est peut-

être l’hôpital qui va se dépla-

cer un peu plus vers le patient! 

Parmi nos autres partenaires, 

il y a bien sûr aussi les cabinets 

médicaux, les EMS, les cliniques 

privées ou encore les hôpitaux 

universitaires, pour autant de colla- 

borations à développer en vue de 

cette prise en charge globale et 

régionalisée.  

Que se passera-t-il si nous continuons 
comme avant ?
Nous ne serons plus reconnus – et 

donc remboursés – pour certaines 

prestations. Sans parler de la pénurie 

de spécialistes, qu’il devient difficile 

d’attirer dans de petites structures. 

Ces dernières ne pourront pas sur-

vivre. Le dépassement du déficit lé-

galement autorisé nous met dans 

une impasse. Il faudra licencier du 

personnel et fermer des sites, comme 

dans d’autres cantons... Mais nous ne 

voulons pas de ce scénario! Notre ob-

jectif est de maintenir voire renforcer 

notre offre régionale, en assignant 

à nos centres de santé une mission 

complémentaire à celle du centre 

hospitalier. Je suis sincèrement  

convaincu que ces centres régionaux  

représentent l’avenir de la médecine 

de proximité. 

Quelles sont les prochaines étapes ?
En premier lieu, il faut continuer à in-

former la population fribourgeoise 

et la convaincre de la pertinence de 

cette stratégie. C’est en bonne voie! 

Bien que le sujet soit émotionnel, la 

plupart des gens sont conscients du 

bien-fondé d’une structure pérenne 

avec une gestion des coûts plus  

efficace. Les discussions sont con- 

structives et nous rencontrons peu 

de résistances idéologiques. Le pre-

mier centre de santé à voir le jour 

«  Je suis sincèrement 
convaincu que ces 
centres régionaux 
représentent l’avenir 
de la médecine de 
proximité.» 

préparer de manière proactive à 

l’avenir tel qu’il se dessine.

Quelles grandes tendances peut-on 
aujourd’hui dégager pour les 10 ou 
20 ans à venir ?
Nous savons déjà de manière factu-

elle que le vieillissement de la popu-

lation va poursuivre sa progression 

durant les deux prochaines décen-

nies au moins, avec pour consé-

quence des problèmes de mobili-

té touchant une part probablement 

croissante de nos futurs patients. 

Quant à la technologie médicale, 

elle prend depuis quelques années un 

virage assez clair vers l’ambulatoire, 

avec un développement attendu 

pourrait être celui du Sud fribour-

geois, à Riaz. Il n’est pas non plus ex-

clu que la Singine, le Lac et la Sarine 

s’allient pour faire un centre aléma-

nique de plus grande taille. En tout 

cas, il serait souhaitable que les dis-

tricts s’associent et se coordonnent. 

Nous sommes ouverts au dialogue.  

A noter aussi que la construction 

d’un nouveau site principal dédié 

aux soins aigus stationnaires, dont 

le coût d’exploitation sera nettement 

inférieur à l’actuel, apparaît comme 

indispensable. Au final, la mise en 

œuvre de cette ambitieuse stratégie 

devrait aboutir dans une douzaine 

d’années. C’est une grande opportu-

nité pour le canton de Fribourg et ses 

habitants.

«  Une grande opportunité 
pour le canton »

Directeur général de l’HFR, Marc Devaud s’exprime sur la nouvelle 
stratégie de l’hôpital fribourgeois et les nombreux défis à relever 
dans un système de santé suisse en pleine mutation. 

Son parcours

Marc Devaud, originaire du 
canton de Fribourg, a suivi 
une formation d’infirmier. 
Depuis plus de trente ans, il 
œuvre dans le domaine de  
la santé et a occupé différentes 
fonctions au sein de l’HFR. 
Avant d’être nommé directeur 
général, il occupait la fonction 
de directeur des systèmes d’in- 
formation à l’HFR. 

Interview

Chiffres-clés [2019]

 →  Produit d’exploitation :  
CHF 504 millions

 →  Charges de personnel :  
CHF 358 millions

 → Lits d’hôpitaux : 406

 → Lits en réadaptation : 151

 → Cas aigus : 19 328

 → Traitements ambulatoires : 504 495

 → Journées de réadaptation : 30 270

 →  Effectifs : 3 374 personnes  
(2 567 postes à plein temps)

 → Proportion soignants : 47 %

 → Proportion corps médical : 33 %
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En transformation

Un réseau de santé 
pour l’ensemble  
du canton

Ces prochaines années, l’HFR va transformer ses diffé-
rents sites et adapter son offre aux besoins de la popula-
tion du canton. Cette démarche impliquera d’une part  
la construction d’un nouveau centre hospitalier moderne 
à Fribourg, et d’autre part la mise en place de centres de 
santé au sein des régions.

Nous nous engageons pour que chaque habitant du canton bénéficie de la meilleure 

prise en charge au bon moment et au bon endroit. Dans cette optique, le futur réseau  

de l’HFR sera constitué d’un centre hospitalier et de plusieurs centres de santé régionaux. 

L’HFR fera ainsi partie d’un réseau de santé cantonal conçu en collaboration avec les 

autres partenaires de santé du canton.

Comment ce réseau sera-t-il déployé au cours des prochaines années ?

Un nouveau centre hospitalier moderne voit le jour

Ces prochaines années, l’HFR va planifier un nouveau centre hospitalier moderne, apte 

à traiter les maladies aiguës et complexes ainsi que celles qui nécessitent une hospitali-

sation. Cette démarche nécessitera la construction d’un nouveau bâtiment, car l’HFR 

Fribourg – Hôpital cantonal accuse le poids des ans et n’est plus en mesure de répondre 

aux exigences posées à un hôpital moderne, même s’il est rénové. Une partie de la plani- 

fication consistera à trouver un emplacement pour ce nouveau bâtiment et à acquérir  

le terrain. L’hôpital devra être accessible facilement et rapidement. Les premières étapes 

de planification ont déjà été lancées avec le canton.

L’hôpital sera conçu en privilégiant une certaine souplesse afin que l’HFR puisse s’adapter 

facilement à de nouveaux besoins. Des chambres lumineuses et accueillantes offrant 

beaucoup de confort sont prévues. Cette nouvelle construction permettra aussi d’intégrer 

des concepts numériques dès le début dans les processus médicaux et le chemin clinique 

emprunté par les patients. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficience et la prise en 

charge des patients. Les temps d’attente seront fortement réduits, ce qui permettra aux 

patients de rentrer plus rapidement.

Dr Eric Gobin, médecin adjoint, spécialiste en cardiologie, HFR Meyriez-Murten

« La médecine est en constante évolution, contraignant les structures hospitalières à sans cesse se 
renouveler pour rester dans le peloton de tête. A l’HFR Meyriez-Murten, nous avons déjà  entamé ce 
virage. L’ouverture d’un pôle de compétences et d’excellence associant la médecine à la cardiologie 
réadaptative en est un exemple. Si la centralisation des expertises fait partie des prérequis nécessaires  
à l’accréditation de cette nouvelle entité, elle offre en outre aux patients tous les avantages des synergies 
pluridisciplinaires. Avec un tel pôle de compétences, nous gagnons en qualité et en sécurité. »
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En transformation

PRESTATIONS 

OPTIONNELLES

COM- 

PLÉMENTS

PRESTATIONS  

DE BASE

PRESTATIONS DE L’HFR  
ET/OU DE SES PARTENAIRES

Soins ambulatoires
Permanence
Traitements 

médico-thérapeutiques

Fitness
Sport

Manifestations

Santé mentale  
et psychiatrie

Médecine alternative
Pharmacies

TRAITEMENTS 
SPÉCIFIQUES

SUR DEMANDE

Les éléments constitutifs des soins de santé :
Un exemple de mise en œuvre du futur réseau HFR. 

En plus des services essentiels, des services supplémentaires requis au niveau régional  
et des offres complémentaires seront ajoutés. Lorsque, par exemple, une région compte 
un nombre particulièrement élevé de personnes atteintes de diabète et qu’il n’y a pas 
suffisamment de spécialistes disponibles pour fournir des soins dans cette région, un 
centre de santé élargira la gamme de services pour les diabétiques en proposant des 
heures de consultation et des formations. Mais quelle que soit leur région, les patients 
victimes d’une crise cardiaque doivent être rapidement amenés dans un centre de  
cardiologie interventionnelle sans passer par un centre de santé. C’est là qu’intervient 
la collaboration avec le service d’ambulance, qui peut déjà prendre des mesures médica-
les sur place pour stabiliser le patient.

1

2

3

Felix Schneuwly, Wünnewil, expert santé pour le site comparis.ch

« Compte tenu de la rapidité des progrès technologiques, il est très important d’être  
en mesure de rectifier le tir au niveau de la planification. Le dialogue constant entre les 
collaborateurs, les médecins, d’autres spécialistes médicaux et les institutions externes  
à l’HFR ainsi que la population est un facteur de succès essentiel. Trop de compromis 
fondés sur la politique locale sont dangereux, car la qualité des soins médicaux est  
déterminante pour les patients. Or, dans le secteur de la santé, rien n’est plus cher qu’une 
mauvaise qualité. »

Bertrand Macheret, responsable 

Ergothérapie / Physiothérapie  

HFR Billens et HFR Riaz

« Je trouve la vision prometteuse et la 
stratégie indispensable. Si chacun d’entre 
nous est en droit de se sentir attaché à  
sa région, à « son » hôpital, il est  
aujourd’hui nécessaire de se positionner 
et de s’orienter vers un fonctionnement 
plus moderne. Chacun doit prendre  
en considération les réalités et les défis 
actuels, afin de progresser dans notre pay- 
sage de la santé en constante évolution. »

Fondamentalement, un hôpital compte deux do- 

maines distincts : l’ambulatoire et le stationnaire. 

Alors que les unités de lits et de soins relèvent  

du domaine stationnaire, les consultations et les 

examens concernent le domaine ambulatoire.  

Le nouveau centre hospitalier comprendra aussi 

un centre opératoire ambulatoire, de nombreuses 

interventions se pratiquant aujourd’hui en ambu-

latoire. Il disposera d’un plus grand nombre de 

chambres individuelles pour les patients nécessi-

tant une hospitalisation de plusieurs jours. Elles 

leur offriront davantage d’intimité et d’un point 

de vue médical, elle permettront également  

de mieux prévenir les infections nosocomiales. 

Les centres de santé dans les régions 

Les centres de santé régionaux seront le point  

de contact pour les problèmes de santé et le suivi 

des maladies chroniques. Ils disposeront tous 

d’un socle commun qui couvrira les consultations 

médicales, les soins ambulatoires et les traite-

ments médico-thérapeutiques (voir illustration). 

Outre la médecine interne, les sites proposeront 

des prestations dans d’autres spécialités médi-

cales, avec un large spectre de consultations 

par des médecins spécialistes ainsi qu’une per- 

manence. D’autres prestataires trouveront place 

aux côtés de l’HFR dans le centre de santé régio-

nal : psychothérapie, suivi de grossesse, planifi-

cation des soins ou physiothérapie seront réunis 

en seul lieu. En collaboration avec d’autres  

prestataires de services, l’HFR fera des centres  

de santé un lieu de rencontre où la population 

pourra trouver tout ce dont elle a besoin pour  

sa santé.

En fonction des besoins régionaux, d’autres pre- 

stations seront rattachées à un centre de santé, 

notamment des services comme un café.  

Les centres de santé seront organisés en étroite 

collaboration avec les partenaires et spécialistes 

de santé locaux. Ils feront partie du réseau de 

santé de l’HFR tout en appartenant aux régions 

qui contribueront à leur organisation, afin de 

garantir que les offres proposées correspondent 

aux besoins de la population locale. 
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L’HFR vient à votre rencontre

Sous la devise « Notre canton. Notre hôpital », nous infor-
mons la population en direct et en personne sur la trans-
formation de l’HFR. Installés dans des containers, nos 
stands d’information feront halte dans onze endroits entre 
le 24 septembre et le 25 octobre 2020. Vous trouverez les 
dates sur notre site Internet : www.h-fr.ch/roadtrip

Découvrez l’HFR d’aujourd’hui et de demain en visitant nos stands d’information qui 

feront étape dans onze sites à travers le canton. Une maquette du canton permet  

de visualiser le futur réseau de santé. Informez-vous sur les projets de l’HFR et passez  

un bilan de santé : les stands abritent une cabine destinée aux consultations vidéo.  

Bénéficiez d’un conseil de télémédecine en expérimentant la médecine du futur.

Roadtrip

Anne-Claude Demierre, présidente du Conseil d’Etat et directrice de la Santé et des 

affaires sociales

« Je soutiens la stratégie proposée par l’HFR. La nécessité d’un nouveau site hospitalier 
relève de l’évidence dans le contexte actuel qui exige de positionner l’HFR comme un 
hôpital fort dans le paysage hospitalier suisse. Je suis certaine qu’avec la volonté affirmée 
d’intégrer dans la réflexion et dans la prise en charge les partenaires du réseau, les besoins 
des patients pourront mieux être pris en compte. Avec cette stratégie, l’HFR pourra continuer 
à proposer des soins de qualité à la population fribourgeoise. Et c’est ce qui importe. Il est 
indispensable que les besoins de la population fribourgeoise prévus par la planification 
hospitalière soient couverts par des prestations de qualité. Il est également essentiel que les 
collaboratrices et collaborateurs qui font la richesse et la qualité de notre réseau hospitalier 
soient associés à cette mise en œuvre. »

Que faire en cas d’urgence ?

URGENCE NON VITALE

Ma vie (ou celle d’une autre personne) n’est pas en danger mais mon état de santé nécessite  
une prise en charge rapide : mal de dos, blessure, maux de ventre, etc.

Appelez en priorité votre médecin traitant ou la garde médicale avant de consulter  
une permanence ou le service des urgences.

SERVICE D’URGENCES / PERMANENCES

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 24h/24, 7j/7

Service des urgences adultes*

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 24h/24, 7j/7

Service des urgences pédiatriques, < 16 ans

Permanence médicale de Fribourg lu-ve : 9h-19h

www.permanence-medicale-fr.ch sa : 9h-16h 

HFR Meyriez-Murten lu-ve : 8h-20h

 sa/di et jours fériés : 9h-19h

HFR Riaz 7h-22h, 7j/7

HFR Tafers 8h-22h, 7j/7

Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) 24h/24, 7j/7

Service des urgences adultes/pédiatriques*

Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) lu-ve : 8h-19h

Permanence Estavayer Le-Lac   sa/di et jours fériés : 9h-19h

Horaires passibles de changement, veuillez vérifier les heures d’ouverture  
et le taux d’occupation des urgences en ligne. www.h-fr.ch/urgences

Informations concernant les urgences

Médecin traitant

Pédiatre

Garde médicale

Infos en ligne sur  

www.smcf.ch/garde

Kidshotline

T 0900 268 001 | < 16 ans

Urgences psychiatriques

T 026 305 77 77 | 24h/24

Urgences obstétriques 

T 026 306 29 00 | 24h/24

Urgences dentaires

T 0 848 14 14 14

*  Ce service prend en charge les urgences complexes : hospitalisation urgente, accident, etc.

URGENCE VITALE

Ma vie (ou celle d’une autre personne) est en danger :  
perte de connaissance, hémorragie, paralysie, douleur dans la poitrine,  
blessures importantes, difficultés à respirer, etc.  
En général, ne pas se rendre aux urgences par ses propres moyens.
Appelez le 144. 

144
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Ces prochaines années, l’HFR sera réorganisé pour  
devenir un réseau de santé complet qui travaillera en 
étroite collaboration avec les partenaires régionaux. 
Objectif de ce changement : assurer à toutes les habi-
tantes et à tous les habitants du canton de Fribourg 
l’accès aux soins dont ils ont besoin, ceci rapidement, 
avec des traitements de qualité dans un environnement 
agréable. En bref, les patients reçoivent les bons soins 
au bon moment.

Notre canton. Notre hôpital. HFR.


