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Communiqué de presse  
Fribourg, 12 novembre 2020 

L’HFR peut compter sur le soutien de soldats sanita ires  

Face à la situation sanitaire et à la hausse des ca s qui occupent l’hôpital fribourgeois (HFR), 
l’Organe cantonal de conduite (OCC) a fait appel à l’armée pour venir renforcer les équipes 
soignantes de l’HFR. Depuis samedi 7 novembre, une cinquantaine soldats sanitaires 
assurent une présence en rotation 24 heures sur 24.  

Une compagnie de soldats sanitaires de l’armée suisse œuvre depuis quelques jours aux côtés du 
personnel soignant de l’HFR. Il s’agit d’une compagnie ad hoc, constituée spécifiquement pour cette 
mission. Engagés sur une base volontaire, les soldats mobilisés ont achevé leur école de recrue le 
30 octobre dernier et ont accepté de prolonger leur service. 

Ils offrent aux équipes de l’HFR une aide bienvenue et nécessaire pour assurer la prise et en charge 
et les soins aux patients admis en raison du covid-19, en dehors des cas hospitalisés en soins 
intensifs. Un tournus 24 heures sur 24 avec une présence permanente de 20 soldats devrait être 
assuré à terme. Actuellement, 12 soldats sont mobilisés sur le site de Fribourg, 4 sur le site de Tavel 
et 4 sur le site de Riaz. Leur formation militaire dans le domaine des soins permet d’épauler de 
manière professionnelle le personnel soignant de l’hôpital. Leur présence 24 heures sur 24 est une 
nécessité, les soins prodigués étant nombreux, importants et permanents, de jour comme de nuit. 
A cet appui humain, s’ajoute la mise à disposition de deux véhicules sanitaires qui pourront être 
engagés une fois les effectifs militaires au complet. 

La mobilisation de ces soldats (57 actuellement, 75 à terme) est, à ce jour, planifié jusqu’au 6 
décembre. Elle sera réévaluée en fonction de la situation sanitaire et des besoins définis par l’OCC. 
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Covid-19 : questions chiffres ?   
Vous retrouvez 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 : https://www.h-fr.ch/statistiques-covid-19. 

 


