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Communiqué de presse  
Fribourg, le 10 septembre 2021 

Covid-19 : l’hôpital fribourgeois sous forte pressi on 

Comme annoncé le 30 août dernier, la situation sur le front du coronavirus est préoccupante. 
Le nombre de patientes et patients hospitalisés est  resté stable, mais à un niveau élevé. Les 
Soins intensifs sont à la limite de leur capacité. Cette situation de flux tendu pourrait se 
transformer en situation de crise si le nombre d’ho spitalisations devait encore augmenter, 
même légèrement. La solution existe : la vaccinatio n et le respect des mesures de protection 
désormais bien connues de la population. 

Le 30 août dernier, 20 personnes étaient hospitalisées à l’hôpital fribourgeois (HFR) pour cause de 
Covid-19, dont 6 aux Soins intensifs. Aujourd’hui vendredi 10 septembre, elles sont au nombre de 
27, dont 6 aux Soins intensifs. Ils restent trois lits disponibles aux Soins intensifs. 

L’HFR a d’ores et déjà réagi à cette hausse en augmentant de 13 lits sa capacité en Médecine 
interne depuis une semaine. En revanche, deux lits de Soins intensifs ont dû être fermés il y a 
quelques jours, par manque de personnel spécialisé disponible. Entre les absences de longue 
durée et les difficultés de recrutement, l’HFR, comme tous les hôpitaux suisses, n’est pas en mesure 
d’exploiter toute la capacité de son Service de soins intensifs. Si le report des opérations planifiées 
a pu être évité jusqu’ici, c’est au prix d’une énorme flexibilité et coordination entre les services. 
Compte tenu du taux de vaccination encore trop faible dans notre canton, la situation pourrait se 
dégrader très rapidement, en particulier à la veille des repas de Bénichon qui rassemblent familles 
et amis en grand nombre. L’HFR ne peut désormais plus exclure de devoir procéder à des reports 
d’opérations planifiées. L’augmentation des lits de Médecine et le report des opérations planifiées 
sont les seules mesures réalisables actuellement. Car contrairement aux autres vagues, il n’est pas 
possible de transférer des patientes et patients Covid-19 dans d’autres hôpitaux, la situation étant 
tendue dans toutes les régions du pays. 

L’HFR regretterait de devoir procéder à ces reports qui priveraient de soins des personnes qui sont 
en attente d’un traitement important pour leur santé et leur qualité de vie. Ceci d’autant plus que les 
retards d’opération du printemps 2021 n’ont pas pu être résorbés à ce jour et que la liste d’attente 
risque d’encore s’allonger. « Nous aimerions éviter de devoir à nouveau vider l’hôpital pour faire de 
la place exclusivement pour les patientes et patients infecté.e.s par le Covid-19, comme ce fut le 
cas durant les premières vagues de la pandémie », insiste le Professeur Vincent Ribordy, directeur 
médical ad intérim. 

La situation est désormais aussi préoccupante qu’à l’automne 2020. Avec toutefois une différence 
majeure : les vaccins sont efficaces et disponibles. Les données montrent que les admissions 
hospitalières de personnes vaccinées sont très rares. Le vaccin limite donc significativement les 
formes graves du Covid-19. 

L’HFR fait le maximum pour assurer la continuité et la qualité de ses prestations. Pour réussir il a 
besoin de la collaboration de toute la population, que nous encourageons à se vacciner sans délai 
et à continuer à respecter les gestes barrières pour limiter les risques et la transmission du virus à 
des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées. C’est vital ! Toutes les informations pratiques 
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pour la vaccination se trouvent sur le site de la Direction de la santé et des affaires sociales. 

Les statistiques en lien avec la situation sanitaire sont mises à jour quotidiennement du lundi au 
vendredi sur le site internet de l’HFR : h-fr.ch > statistiques covid-19. 
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