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Communiqué de presse 

Fribourg, le 13 avril 2022  

La Maison de garde reconduite à la Permanence de Riaz 

A une large majorité, les médecins du Cercle de garde de la Gruyère ont voté la reconduite 
du modèle de la Maison de garde. Sise au sein de la Permanence de l’HFR Riaz, elle a ouvert 
ses portes il y a six mois et, selon une enquête interne, à satisfaction des médecins 
généralistes qui y consultent comme des patientes et des patients qui y ont été pris en 
charge – 120 par mois en moyenne. 

La trentaine de médecins de famille installés en Gruyère effectuent depuis le mois d’octobre 2021 
une partie de leur garde sur le site de l’HFR Riaz. De 18 h 30 à 22 h en semaine et de 15 h 30 à  
20 h le week-end, ils reçoivent les patient-es dans la Maison de garde, un bureau de consultation 
sis au sein de la Permanence. Ce nouveau mode de fonctionnement ayant été adopté à une courte 
majorité par les généralistes gruériens lors de sa mise en place, le Cercle de garde avait alors 
décidé de sonder à nouveau ses membres après six mois d’exercice. Et c’est à une large majorité 
cette fois que la Maison de garde a été reconduite.  

Au cours des six mois d’expérience, ce partenariat entre les médecins de ville et l’hôpital 
fribourgeois (HFR) a pu démontrer les avantages présagés. La mutualisation des moyens sur un 
site unique permet en effet de regrouper les forces et répond aux besoins en soins des patients. 
Répartis entre la Maison de garde et la Permanence, ils sont orientés dans la filière adaptée et les 
temps d’attente sont réduits. « C’est plus simple pour les patients, car en dehors des heures 
d’ouverture des cabinets médicaux, ils n’ont à se rendre que sur un seul site de consultation », 
relève la Dre Anne Geiser, secrétaire du Cercle de garde de la Gruyère, qui a œuvré à la mise en 
place de la Maison de garde.  

La synergie offre aussi la possibilité aux médecins de famille de faire appel aux infrastructures de 
l’HFR (radiologie, laboratoire) et à ses médecins de garde, soit des chefs de clinique. « Le patient 
bénéficie ainsi de médecins expérimentés pour les urgences non vitales », ajoute la Dre Geiser. Le 
rapprochement entre les spécialistes hospitaliers et les généralistes permet en outre à ces derniers 
d’organiser plus facilement la suite de la prise en charge de leurs patients au sein de l’HFR, relève 
de son côté le Dr Kouchiar Azarnoush, médecin-chef responsable de la Permanence.  

Une enquête menée auprès des patients et des médecins de garde durant ces premiers mois 
d’exercice – portant sur des questions allant de la prise en charge à l’organisation du service, en 
passant par le matériel à disposition – confirme la satisfaction de toutes les parties devant cette 
collaboration. L’HFR se réjouit de poursuivre cette collaboration avec les médecins gruériens. 
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