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Communiqué de presse 

Fribourg, le 1er octobre 2021  

Ouverture de la Maison de garde à la Permanence de Riaz 

Avec la Maison de garde, une collaboration est née entre l’hôpital fribourgeois (HFR) et le 
Cercle de garde de la Gruyère. Elle ouvrira ses portes lundi 4 octobre au sein de la 
Permanence de l’HFR Riaz. Les médecins généralistes y effectueront leurs consultations de 
garde en dehors des heures d’ouverture de leur cabinet. Les patientes et les patients 
bénéficieront ainsi d’une prise en charge harmonisée, avec un système de triage qui 
permettra de les orienter dans une filière adaptée à leurs besoins. 

La trentaine de médecins de famille installés en Gruyère effectueront une partie de leur garde sur 
le site de l’HFR Riaz, dès le 4 octobre. De 18 h 30 à 22 h en semaine et de 15 h 30 à 20 h le week-
end, ils consulteront dans la Maison de garde, sise au sein de la Permanence. Une union des forces 
entre l’HFR et les généralistes, pour répondre aux besoins en soins de la population, en 
harmonisant et en centralisant la prise en charge des patients en dehors des heures d’ouverture 
des cabinets médicaux.  

Concrètement, le patient ou la patiente à partir de 16 ans qui souhaite consulter le médecin de 
garde plutôt que se rendre à la Permanence de l’HFR (ouverte tous les jours de 7 h à 22 h) n’a rien 
à modifier dans sa démarche. Il composera toujours le numéro du médecin de garde de la Gruyère 
(026 304 21 36) afin de solliciter une consultation. Simplement, au lieu de se rendre à La Roche, à 
Charmey ou à Bulle selon le médecin de piquet, il se rendra désormais – durant les heures 
d’ouverture de la Maison de garde – sur un site unique : à Riaz, à la Permanence de l’HFR. 

L’avantage de la formule se situe notamment dans la mutualisation des moyens et la synergie entre 
les deux filières. Les patients pourront ainsi être répartis entre la Maison de garde et la Permanence. 
En outre, lorsqu’une situation traitée par le médecin de garde le nécessitera, celui-ci pourra faire 
appel aux infrastructures de l’HFR (radiologie, laboratoire). Cette collaboration permettra également 
un partage d’expériences entre les médecins généralistes et les médecins assistants, 
potentiellement leurs futurs successeurs. Le rapprochement aura également lieu entre les 
spécialistes hospitaliers et les médecins généralistes, qui pourront plus facilement organiser la suite 
de la prise en charge de leurs patients. 

Et dans le contexte de la stratégie 2030, les soins ambulatoires sont appelés à se développer, 
notamment dans les sites périphériques sous la forme de Centres de santé. Cette Maison de garde 
fait partie intégrante de ce processus, qui vise à mettre en réseau les différents partenaires de santé 
du sud du canton. 

Profitons-en encore pour rappeler que si l’urgence est vitale, même durant les heures d’ouverture 
de la Permanence, ou des cabinets médicaux, ou de la Maison de garde, il faut appeler le 144. 
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Renseignements 

 

Dr Kouchiar Azarnoush, responsable de la Permanence de l’HFR Riaz 

T +41 26 306 41 30 

Dr Erwan Keravec, président du Cercle de garde de la Gruyère 

T +41 26 912 66 45 
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