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Communiqué de presse 

Fribourg, le 25 mars 2022 

Les soins intensifs de l’HFR en travaux 

Après 20 ans de bons et loyaux services, l’étage B des soins intensifs de l’hôpital 
fribourgeois (HFR) a besoin d’être rénové. Les infrastructures doivent être adaptées aux 
normes et aux besoins de la médecine intensive qui ont évolué depuis leur construction en 
2001. Durant les travaux, la capacité totale en lits de soins intensifs de l’HFR sera réduite de 
3 lits. Pour cette raison, les travaux ont été planifiés durant la période estivale, qui présente 
moins de risque en matière de taux d’occupation des lits.  

L’unité de soins intensifs de l’étage B de l’HFR (Unité SIB) a ouvert ses portes en 2001. Des travaux 
sont aujourd’hui nécessaires afin de mettre l’infrastructure de base technique et médicotechnique 
aux normes et de l’adapter à l’évolution des standards de la médecine intensive. Les travaux ont 
été reportés pour cause de vagues de pandémie de Covid-19 depuis 2020.  

Ces travaux impliquent la fermeture de l’Unité SIB durant 6 mois dès le 25 mars. Durant cette 
période, le Service des soins intensifs fonctionnera avec 20 lits, répartis entre l’unité SIC et l’Hôpital 
de jour de la cardiologie interventionnelle, tous deux localisés à l’étage C. Cela signifie que durant 
les travaux, les soins intensifs fonctionneront avec 3 lits de moins qu’en situation normale.  

C’est pour cette raison que les travaux ont été planifiés entre mai et septembre, période durant 
laquelle les soins intensifs subissent en règle générale une pression moins forte sur leur taux 
d’occupation.   

Le montant des travaux est budgétisé à 3,9 millions de francs. 
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