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Communiqué de presse  
Fribourg, le 6 novembre 2020 

Covid-19: l’HFR stoppe toutes les visites aux patie nts  

Pour faire suite à la nouvelle ordonnance du Consei l d’Etat fribourgeois, et sur décision de 
l’Organe cantonal de conduite (OCC), l’hôpital frib ourgeois (HFR) applique ces mesures et 
n’autorise plus de visiteurs sur ses différents sit es, afin de protéger les patients et le 
personnel. Cette mesure entre en vigueur avec effet  immédiat. 

Compte tenu de l’évolution de la pandémie et des décisions prises au niveau national et cantonal,  
les visites ne sont plus admises au sein de l’HFR, tous sites confondus. Cette mesure, qui vise à 
assurer la sécurité de l’ensemble des patients et du personnel, entre en vigueur avec effet 
immédiat. 

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

- En maternité: seuls les pères sont admis. 
- En néonatologie et en pédiatrie: seuls les parents sont autorisés. 
- Pour les patients dans un état grave: le médecin cadre responsable est le seul habilité à 

déterminer le type et le nombre de visiteurs. 

Même dans le cas de ces exceptions, les visiteurs ne doivent pas avoir de fièvre ni de symptômes 
d’affection des voies respiratoires et respecter scrupuleusement toutes les mesures d’hygiène.  
De plus, l’horaire des visites a également été restreint, de 14 h à 18 h au lieu de 20 h. 

Vu l’augmentation continue de patients positifs au Covid-19, l’HFR est inquiet. La situation est très 
critique aux Soins intensifs – malgré l’augmentation de la capacité de 24 à 29 lits. Pour rappel, 
vous pouvez trouver sur notre site internet les statistiques du nombre de patients souffrant du 
covid-19 hospitalisés à l’HFR, admis aux soins intensifs et sous respirateurs. Ces statistiques sont 
mises à jour quotidiennement du lundi au vendredi: h-fr > statistiques covid-19. 

Ces mesures pourront être adaptées ou renforcées, selon l’évolution de la situation. 
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