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L’HFR Meyriez-Murten est situé à la frontière entre Morat et Meyriez, dans  
un quartier résidentiel calme. Il joue un rôle de premier plan dans le réseau 
hospitalier fribourgeois (HFR) en assurant la prise en charge aiguë, la réa-
daptation et les soins palliatifs. Près de 200 collaborateurs œuvrent au quo-
tidien pour des soins de qualité. Avec ses 72 lits, l’hôpital est doté d’une 
 infrastructure de pointe et offre un environnement confortable à ses patients.

Nos collaborateurs hautement motivés, qu’ils soient médecins, soignants  
ou thérapeutes, poursuivent tous un objectif commun : fournir des meilleures 
prestations médicales aux patients. Les compétences professionnelles  
et l’encadrement humain sont fondamentaux pour que le séjour à l’hôpital – 
stationnaire ou ambulatoire – se déroule dans d’excellentes conditions  
et que les patients bénéficient d’une prise en charge optimale.

Nous coopérons avec les médecins de famille de la région et tous les dé-
partements du réseau hospitalier HFR pour répondre de manière optimale 
aux besoins individuels des patients et leur permettre une guérison rapide.

Dr Ivo Spicher
Directeur médical de l’HFR
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A l’HFR Meyriez-Murten, les patients bénéficient d’une vaste palette  
de prestations :
•   soins aigus (notamment médecine interne générale et gériatrie aiguë)
•  clinique de jour (interventions et traitements ambulatoires)
•  réadaptation (réadaptation gériatrique, réadaptation musculo-squelettique, 

neuroréadaptation), avec piscine thérapeutique
•  soins palliatifs
•  permanence (pour les traitements médicaux d’urgence)

L’HFR Meyriez-Murten propose une vaste palette de consultations 
 spécialisées :
•  Affections psychosomatiques
•  Angiologie (maladies vasculaires)
•  Cardiologie
•  Chirurgie générale
•  Chirurgie orthopédique
•  Endoscopie gastroentérologique
•  Gériatrie
•  Médecine chinoise et acupuncture
•  Médecine de plongée
•  Médecine du sport

Consultations thématiques
•   Consultations mémoire (Memory clinic, gériatrie, neurologie, 

 neuropsychologie)
•   Médecine du sommeil (pneumologie, neurologie, médecine interne, 

 gériatrie)
•   Consultations douleur (anesthésie, affections psychosomatiques,  

gériatrie, médecine interne)

En collaboration avec le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) :
•   Psychiatrie

6 Une vaste palette de prestations Notre palette de consultations

•  Médecine interne
•  Médecine physique et réadaptation
•  Oncologie
•  Pédiatrie
•  Pneumologie
•  Soins palliatifs
•  Urologie
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L’eau exerce plusieurs effets bénéfiques sur l’être humain : 
•  la flottabilité permet de réduire sensiblement le poids ;
•  la mobilité dans l’eau est plus grande pour les mouvements lents ;
•  les douleurs diminuent souvent grâce au poids réduit et à la chaleur de l’eau ;
•  lors de mouvements rapides dans l’eau, la résistance augmente,  

ce qui permet d’intensifier l’entraînement à loisir ;  
•  les bains chauds et le sentiment de légèreté dans l’eau sont  

bénéfiques pour l’humeur.

A qui s’adresse l’hydrothérapie ?
La piscine thérapeutique permet toutes sortes de traitements : des patients 
qui réapprennent les mouvements dans l’eau aux sportifs de haut niveau  
qui recouvrent leurs performances après une blessure, tout en ménageant 
leurs articulations. La piscine est ouverte tant aux thérapies individuelles 
qu’aux séances de groupe. 

Les critères d’exclusion sont bien sûr les plaies ouvertes, les maladies 
 transmissibles, l’incontinence ou la peur de l’eau. Les patients bénéficient 
d’un conseil personnalisé sur un éventuel recours à l’hydrothérapie.

Quels sont les objectifs de l’hydrothérapie ?
•  amélioration de la mobilité ;
•  apprentissage de la marche avec délestage et sans peur de chuter ;
•  développement de la force et de l’endurance ;
•  amélioration de la respiration et de la fonction pulmonaire ;
•  diminution des douleurs lors des mouvements ;
•  amélioration de la vascularisation et du drainage lymphatique ;
•  recouvrement de la perception de soi et de sa propre image corporelle ;
• détente active.

Piscine thérapeutique pour séjours  
stationnaires et ambulatoires

> Dimensions 5.60 m × 10.10 m 

> 2 profondeurs : 1.35 m et 1.65 m

> Nage à contre-courant  

> Hydromassages 

>  Bassin accessible par les escaliers  

ou à l’aide d’un lève-personne
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Médecine interne

La médecine interne porte sur la prévention, le diagnostic et le traitement 
des maladies des organes internes et des systèmes organiques. Les 
 mé decins du service de médecine interne générale offrent les prestations 
 suivantes : 

Système cardiovasculaire (cardiologie) : examens du cœur par ultrasons, 
système d’effort ECG, ECG sur 24 heures, mesure de la tension artérielle  
sur 24 heures, vérification du stimulateur cardiaque.

Système digestif (gastroentérologie) : gastroscopie, duodénoscopie et 
 ultrasons de l’abdomen.
 
Dans les consultations ambulatoires, les spécialistes traitent les organes  
et systèmes organiques suivants : système vasculaire (angiologie), système 
nerveux central et périphérique (neurologie), traitement de tumeurs malignes 
y compris chimiothérapie (oncologie), maladies infectieuses (infectiologie), 
métabolisme et maladies des glandes (endocrinologie, diabétologie), affec-
tions des organes respiratoires (pneumologie). 

Ces prestations sont accessibles tant aux patients stationnaires qu’aux 
 patients ambulatoires.

Aperçu des spécialités

Soins palliatifs

La spécialité des soins palliatifs assure le traitement et l’encadrement  
de patients souffrant de maladies incurables ou chroniques avancées.  
Il s’agit d’atténuer autant que possible les symptômes tels que douleurs, 
 insuffisances respiratoires, nausées, angoisses ou confusion. En fonction 
de la demande des patients, il est également tenu compte des aspects 
 sociaux, spirituels et religieux. Le but des soins palliatifs est d’offrir aux 
 patients la meilleure qualité de vie possible. 

Les soins palliatifs privilégient la vie et envisagent la mort comme un pro-
cessus naturel. Ils n’entendent ni provoquer la mort, ni l’empêcher. Ce  
type de soins est proposé lorsque la mort proche du patient devient pré-
visible. Souvent, il fait sens d’anticiper les soins palliatifs, éventuellement  
en y  recourant en parallèle aux mesures destinées à prolonger la vie  
telles que la chimiothérapie ou la radiothérapie.

Les soins palliatifs sont un travail d’équipe qui englobe le soutien aux 
proches.
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Réadaptation et gériatrie aiguë

Les médecins, soignants et thérapeutes (physiothérapie, ergothérapie, 
 logopédie, diététique), neuropsychologues et spécialistes du service  
de liaison travaillent en équipe selon un concept biopsychosocial.

Dans ce concept, un plan thérapeutique et des objectifs sont définis  
avec les patients en fonction de leurs compétences, de leurs ressources  
et de leur environnement. Les proches sont intégrés à ce processus  
dès le début.

Processus de réadaptation  
•  discussion sur l’admission par toute l’équipe dans les trois premiers jours ;
•  établissement des objectifs (globaux et hebdomadaires) avec le patient ;
•  traitement sur mesure, plan thérapeutique affiché dans la chambre ;
•  évaluation hebdomadaire au sein de l’équipe de réadaptation  

avec  ajustement des mesures et des objectifs ; 
•  discussion(s) avec le patient et ses proches ;
•  planification et organisation précoce de la sortie avec les personnes 

 assurant le suivi ;
•  évaluation de la sortie par toute l’équipe avec documentation  

des progrès et des objectifs atteints ;
•  suite de la réadaptation en ambulatoire  

(lieu et type en fonction des objectifs et du domicile).

Réadaptation musculo-squelettique
Ce service traite les patients présentant des troubles de l’appareil loco-
moteur, comme la pose d’une prothèse, les fractures avec ou sans opération, 
les douleurs dorsales ou les troubles locomoteurs de diverses natures. 
 L’objectif est le rétablissement de la fonction locomotrice, la musculation  

et l’entraînement de l’endurance. Le patient doit retrouver une performance 
maximale dans la vie de tous les jours. Le traitement antalgique représente 
l’une des bases de la thérapie. Le traitement est adapté à chaque patient  
en fonction de ses possibilités et de ses objectifs. 

Réadaptation gériatrique
La réadaptation gériatrique permet aux patients, généralement âgés de plus 
de 75 ans et présentant plusieurs pathologies, de retrouver un fonctionnement 
normal. L’objectif est de garantir au patient une autonomie maximale dans 
son environnement et de réduire le volume des soins et de la prise en charge, 
aussi pour éviter des admissions inutiles en établissement médico-social.  
Se lever, faire sa toilette et s’habiller sont les fondements des activités quo-
tidiennes. Ces gestes font l’objet d’exercices ciblés. Assurer la mobilité, avec 
tous ses composants, est essentiel pour la vie au quotidien. Le traitement 
est donc particulièrement axé sur l’équilibre, la force et l’endurance.

Gériatrie aiguë
Ce service accueille les patients âgés souffrant d’une affection aiguë et  
de déficits fonctionnels au quotidien. En règle générale, ces patients qui  
sont  atteints de plusieurs pathologies pourraient avoir besoin de soins.  
Outre le traitement des affections aiguës, la réadaptation précoce est visée 
dès l’admission à l’hôpital, l’objectif étant de rétablir aussi rapidement que 
possible les aptitudes fonctionnelles au quotidien. Un examen complet et  
un  traitement des fonctions cérébrales réduites ou des états confusionnels 
aigus sont également effectués. Sous la direction d’un spécialiste en géria-
trie, l’équipe définit des objectifs avec les patients et leurs proches et, le  
cas échéant, propose des solutions alternatives dès l’admission à l’hôpital.
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Neuroréadaptation

Les prestations de neuroréadaptation à l’HFR Meyriez-Murten sont fournies 
pour tous les patients du canton de Fribourg. L’équipe est bilingue.

Concept et installations
Le concept thérapeutique repose sur plusieurs méthodes qui tiennent compte 
des spécificités pathologiques individuelles et des objectifs définis. Les 
 installations modernes et les appareils d’entraînement sont à la pointe  
du progrès.

Equipe
L’équipe travaille selon un concept biopsychosocial qui intègre dès le début  
le patient et ses proches dans la planification. L’équipe multidisciplinaire  
est composée de médecins, de soignants, de thérapeutes (physiothérapie  
et ergothérapie, logopédie, diététique), de neuropsychologues et de spécia-
listes du service de liaison.

Patients
L’offre s’adresse aux patients présentant des pathologies et lésions du 
 système nerveux central et périphérique, ainsi que des troubles neuromuscu-
laires. L’objectif est de garantir la meilleure intégrité physique et psychique 
possible. Ce service traite par exemple des patients victimes de lésions 
 cérébrales ou d’un AVC, ainsi que des patients atteints de la maladie de 
 Parkinson, d’une sclérose en plaques ou de poliomyélite. Les traumatismes 
cranio-cérébraux ou les troubles de mobilité et paralysies dus à des causes 
 diverses sont aussi traités en neuroréadaptation. L’équipe détermine le 
 traitement pour chaque patient en fonction des objectifs et des symptômes.

Processus de réadaptation (s’applique à tous les services)
•  discussion sur l’admission par toute l’équipe dans les trois premiers jours ;
•  établissement des objectifs (globaux et hebdomadaires) avec le patient ;
•  traitement sur mesure, plan thérapeutique affiché dans la chambre ;
•  évaluation hebdomadaire au sein de l’équipe de réadaptation  

avec  ajustement des mesures et des objectifs ; 
•  discussion(s) avec le patient et ses proches ;
•  planification et organisation précoce de la sortie avec les personnes 

 assurant le suivi ;
•  évaluation de la sortie par toute l’équipe avec documentation  

des progrès et des objectifs atteints ;
•  suite de la réadaptation en ambulatoire  

(lieu et type en fonction des objectifs et du domicile).
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Radiologie

Le service de radiologie dispose de tout l’équipement requis pour procéder 
aux premiers examens des patients.  

La radiographie conventionnelle numérique sert à l’examen des lésions 
 osseuses traumatiques, de la cage thoracique et de l’abdomen. La mam-
mographie en représente un élément important puisqu’elle joue un rôle 
 pri mordial dans le dépistage du cancer du sein et complète efficacement  
les palpations de la poitrine, tant chez la femme que chez l’homme.  

Le scanner recourt à un appareil Siemens moderne offrant une représen-
tation tridimensionnelle rapide de l’anatomie du patient avec une précision  
de l’ordre de 0,6 mm. Cette méthode est essentiellement appliquée pour 
l’examen des modifications du crâne, du thorax, de l’abdomen et du bassin. 
Lors du diag nostic osseux, le scanner sert à déterminer la caractérisation 
 préopératoire précise des fractures complexes ou à identifier les fractures 
 cachées. 

L’ultrason est une méthode sans rayonnement généralement appliquée  
pour l’examen des organes de l’abdomen et des autres parties molles  
du corps. 

Aujourd’hui, on n’imprime plus les images obtenues : elles sont sauve-
gardées dans une base de données virtuelle (PACS), une solution qui ne 
 requiert qu’un espace minime et qui assure la disponibilité permanente  
des données. Cette mémoire numérique recense tous les examens qui  
sont dès lors accessibles sur tous les sites, par exemple pour la comparai-
son avec les examens de  suivi ou les discussions de cas entre médecins.

La collaboration inter-
disciplinaire permet une prise 
en charge de qualité.



Permanence

La permanence accueille tous les patients – enfants comme adultes – pen-
dant les heures d’ouverture. Première étape : déterminer le degré d’urgence 
de chaque cas (tri). Les patients atteints de maux légers à modérés sont  
pris en charge sur le site de la permanence, les cas graves sont transférés 
dans un service d’urgence. En cas de fort afflux de patients, les délais  
d’attente peuvent se prolonger. 

Après établissement du diagnostic, le traitement requis est administré et  
le patient peut rentrer chez lui. Si un suivi s’impose, le médecin de famille 
prend le relais. Dans des cas particuliers ou en l’absence d’un médecin  
de famille, le suivi est assuré par la permanence. Au besoin, le patient peut 
être adressé à un spécialiste ou hospitalisé.
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Heures d’ouverture de la permanence

Du lundi au vendredi  de 7 h 30 à 21 h 30
Le week-end et les jours fériés de 8 h 30 à 21 h 30

Soins et offre médico-thérapeutique

La collaboration pluridisciplinaire de l’HFR Meyriez-Murten offre aux patientes 
et patients une prise en charge de qualité. Les services de soins et les équipes 
spécialisées – service de liaison, physiothérapie, ergothérapie, dié tétique, 
diabétologie, stomathérapie et thérapie des plaies – sont organisés dans ce 
sens. Grâce à cette approche interdisciplinaire, les patients atteignent leurs 
objectifs de santé et se préparent de manière optimale à leur nouveau quoti-
dien après la sortie de l’hôpital.



HFR Meyriez-Murten
Chemin du Village 24
3280 Meyriez

T 026 306 70 00
F 026 306 70 11

hôpital fribourgeois   CH-1708 Fribourg   www.h-fr.ch   info@h-fr.ch
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