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2 Sommaire Bienvenue à l’hôpital fribourgeois

Chère patiente, cher patient,
Votre état de santé nécessite un séjour parmi nous. Je tiens à vous assurer, 
au nom de l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs de l’hôpital 
fribourgeois (HFR)  engagés dans la réussite de votre séjour et de votre gué-
rison, de notre  entier dévouement, de jour comme de nuit.

Votre santé est confiée à une équipe médicale et paramédicale compétente, 
qui mettra tout en œuvre pour vous prodiguer des soins avec toute la quali-
té et la sécurité requises. Pendant la durée de votre séjour à l’HFR, l’équipe 
qui vous prendra en charge fera le maximum pour vous apporter aide et sou-
tien. Elle sera à votre écoute, pour votre bien-être.

La perspective d’une entrée à l’hôpital suscite souvent des sentiments d’in-
certitude ou d’appréhension. La présente brochure vous aidera à préparer 
au mieux votre séjour et à vous familiariser avec votre nouvel environnement. 
Vous y trouverez toutes les informations utiles sur l’HFR, ses sites hospita-
liers et les prestations qu’il fournit. 

Je vous souhaite une agréable lecture et vous remercie de la confiance que 
vous nous témoignez.

Au nom du conseil de direction
Claudia Käch, directrice générale
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4 554 L’hôpital fribourgeois (HFR)

Par votre admission à l’HFR Meyriez-Murten,  
vous êtes pris en charge par l’hôpital fribourgeois 
(HFR). Celui-ci  réunit les établissements hospi-
taliers  publics du canton (à l’exception du Réseau 
fribourgeois de santé mentale et de  l’Hôpital in-
tercantonal de la Broye). L’HFR fournit ses pres-
tations dans le domaine stationnaire  (séjours 
hospitaliers), les soins ambulatoires, les soins 
d’urgence, la prévention ainsi que la recherche  
et la formation.

Mandats spécifiques par site
L’HFR est réparti sur cinq sites dans l’ensemble  
du canton : Billens, Fribourg,  Meyriez-Murten, Riaz 
et Tafers (voir l’illustration). Chaque site remplit 
des  mandats de prestations spécifiques. 
La mise en réseau permet de regrouper des pres-
tations sur certains sites hospitaliers et favorise 
une étroite collaboration entre sites. Ainsi, les 
 patients* bénéficient des meilleurs soins médicaux 
et d’un rétablissement optimal. Les transferts 
entre sites sont possibles, par exemple d’un centre 
de soins aigus à un centre de réadaptation.

*  Pour une meilleure lecture, les termes utilisés ne sont pas déclinés
au féminin et au masculin. Bien entendu, le texte fait référence aussi
bien à des femmes qu’à des hommes.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Site de référence : site de soins aigus,  
avec services de soins intensifs, de soins 
continus et d’urgences 24 h/24

HFR Tafers
Site de soins aigus, de réadaptation
et de gériatrie aiguë. Urgences 24 h/24

HFR Meyriez-Murten
Site de soins aigus, de réadaptation,  
de gériatrie aiguë et de soins palliatifs,
Permanence 

HFR Riaz
Site de soins aigus, de réadaptation
et de gériatrie aiguë. Urgences 24 h/24

HFR Billens
Site de réadaptation : site de réadaptation 
générale, cardio vasculaire et respiratoire



6 76

1868

1928 
1974

1997
2007

2016

la maison Bon Vouloir, donation des familles de Pourtalès et de Rougemont,
est édifiée à Morat (capacité d’une quinzaine de lits)
construction d’une grande annexe
réalisation d’un nouveau bâtiment ; l’établissement devient un centre moderne  
de soins aigus
l’Hôpital Bon Vouloir devient l’Hôpital du district du Lac (capacité de 50 lits)
constitution de l’hôpital fribourgeois (HFR). « L’Hôpital du district du Lac » intègre 
le réseau hospitalier HFR.
après trois ans de travaux, l’HFR Meyriez-Murten rouvre ses portes. Sa surface 
doublée accueille une infrastructure moderne et compte désormais plus de  
72 lits.

L’HFR Meyriez-Murten en quelques mots

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 
quotidien 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.

L’HFR Meyriez-Murten propose une vaste palette de prestations comprenant 
la médecine interne générale, la gériatrie aiguë, la réadaptation (réadap-
tation gériatrique, réadaptation musculo-squelettique, neuroréadaptation)  
et les soins palliatifs. Ce dernier service complète l’offre destinée aux 
 patients  germanophones à proximité de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. 
L’HFR Meyriez-Murten accueille aussi le service de neuroréadaptation  
qui traite les  patients francophones ou germanophones de tout le canton. 
Une piscine thérapeutique conforte la prise en charge optimale des patients.

Historique
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Comment vous rendre à l’hôpital ? Comment vous orienter dans l’hôpital ?

En voiture
Si vous arrivez par l’autoroute A1 (Berne – Yverdon-les-Bains), prenez la sortie 
« Murten » et suivez les panneaux « Spital ». Un parking extérieur payant est  
à votre disposition. Toutefois, il n’est pas rare que les places viennent à 
 manquer. C’est pourquoi nous vous recommandons de privilégier l’accès  
en transports publics, dans la mesure du possible. 

En transports publics 
Depuis la gare BLS de Morat, le bus de la ligne régionale TPF 548 Murten – 
Gümmenen vous dépose plusieurs fois par jour près de l’entrée principale 
 (arrêt « Meyriez, Spital »). Durée approximative du trajet : une minute. Vous 
 pouvez également vous rendre à l’hôpital à pied directement depuis la gare, 
 direction sud-ouest (environ dix minutes). 

Etages et ascenseurs
L’HFR Meyriez-Murten compte huit étages (du 2e sous-sol au 5e étage) et 
cinq ascenseurs. A l’entrée, un tableau d’affichage indique la situation des 
différents services. La  permanence se trouve au sous-sol. 
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Votre admission lors d’une hospitalisation planifiée

Nous vous prions de prendre avec vous :

Pour le service d’admission des patients
•  la prise de rendez-vous avec l’hôpital ou la convocation du médecin traitant
•  une pièce d’identité valable (carte d’identité, passeport ou permis

 d’établissement)
•  votre carte d’assurance-maladie ou une copie de votre police d’assu-

rance, le cas échéant, une copie de la décision AI vous concernant
•  votre numéro AVS

Pour l’équipe soignante
•  les radiographies actuelles et tous les documents médicaux et para-

médicaux qui se trouvent en votre possession (ces documents sont
 susceptibles de faciliter votre traitement et d’éviter des examens inutiles)

•  votre carte de groupe sanguin, carte d’allergie
(si vous en possédez une) et carnet de vaccination

•  votre carte de patient (en cas de diabète ou de traitement
anticoagulant), si vous en possédez une

•  vos médicaments ou votre liste actuelle de médicaments

Pour votre bien-être personnel et votre sécurité 
•  des affaires de toilette (brosse à dent, dentifrice, peigne, produits

pour la peau, etc.)
•  des habits (selon vos habitudes), un peignoir ou un training
•  des pantoufles (elles doivent être fermées et vous donner un bon appui)
•  des chaussures d’entraînement (dans le cas où vous avez besoin de

 physiothérapie et/ou d’ergothérapie)
•  maillot de bain, en cas de réadaptation
•  De la lecture
•  D’autres effets personnels (lunettes, appareils auditifs, injections,

canne, prothèse, etc.)

Si vous devez vous présenter à jeun, vous ne devez ni manger, ni boire, 
ni fumer dans les six heures précédant votre admission à l’hôpital.

Une caution à payer au plus tard le jour de votre arrivée sera exigée 
dans les cas suivants :
•  si votre assurance-maladie ou votre assurance-accidents ne prend

pas en charge le traitement prévu ;
•  si vous ne disposez pas de la couverture d’assurance correspondante ;
•  si votre assurance-maladie ou votre assurance-accidents ne garantit

 aucune prise en charge des frais lors d’un séjour hospitalier en division
privée ou semi-privée.

Vous habitez dans le canton de Fribourg et vous disposez d’une assurance 
de base ? Alors, le canton et votre assurance-maladie ou votre assurance-
accidents règleront les frais de votre traitement et de votre séjour en 
 di vision commune. Si vous habitez en dehors du canton, une assurance 
complémentaire peut prendre en charge une éventuelle différence de tarif.  
Les tarifs sont définis en fonction des accords que l’hôpital fribourgeois  
a conclus avec chaque assurance. Si aucun accord n’existe, l’autorité com-
pétente détermine les tarifs. Si votre couverture d’assurance est insuffi-
sante, vous devrez supporter les frais supplémentaires. L’assurance-mala-
die ou l’assurance-accidents de votre canton de résidence ne prend en 
charge que les frais hospitaliers d’un établissement figurant sur la liste  
des hôpitaux de votre canton. Votre assurance-maladie ou votre assurance-
accidents et les services compétents de l’hôpital fribourgeois répondent 
 volontiers à vos questions.

Le service d’admission des patients (réception) vous renseigne 
au 026 306 70 00 ou par e-mail (meyempfang@h-fr.ch).
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13Votre admission par la permanence

Raison de votre venue
•  Spontanée (propre admission)
•  Suivi convenu
•  Prescription ou conseil d’un médecin externe à l’hôpital
•  Admission via ambulance ou transfert d’un autre établissement  

médical, en principe aussi via ambulance

Déroulement d’une admission à la permanence
•  La réception et le secrétariat de la permanence procèdent aux formalités 

d’admission. Veuillez présenter votre carte d’assurance-maladie et votre 
carte AVS. 

•  Le personnel soignant vous reçoit, vous pose quelques questions (tri)  
et prend des mesures (p. ex. température, pression artérielle, poids),  
puis informe un médecin. Le délai d’attente dépend de la sévérité des 
douleurs (urgence) et du nombre de patients en attente à la permanence. 

•  Le médecin vous questionne en détail sur vos symptômes et procède  
à un examen minutieux. Si nécessaire, il organise d’autres examens  
(p. ex. examens de laboratoire, radiographie, électrocardiogramme).  
Un diagnostic est posé sur la base des résultats d’examen, et un traite-
ment est mis en place. Il est possible que le médecin fasse appel à un 
spécialiste, ce qui peut prendre du temps. N’oubliez pas que les mé-
decins de la permanence vous connaissent moins bien que votre  médecin 
traitant, voire ne vous connaissent pas du tout. 

Suite de la procédure
•  Si vos douleurs sont légères, le médecin vous laissera repartir sans 

 examens complémentaires. 
•  Si un examen s’avère urgent, le médecin vous redirigera vers votre 

 médecin traitant ou, dans certains cas, organisera un examen à  
la  per manence. Si vous n’avez pas de médecin traitant, les médecins  
de la permanence procéderont à l’examen. 

•  Si une hospitalisation s’avère nécessaire, vous serez admis  
dans l’un de nos services. 

•  Si la prestation dont vous avez besoin ne peut être fournie  
dans notre  hôpital, vous serez transféré dans un autre hôpital.

Renseignements téléphoniques et heures d’ouverture 
La permanence est joignable pendant les heures de bureau au  
026 306 71 10. En dehors des heures de bureau, vous obtiendrez  
des renseignements de la part du personnel soignant ou d’un  
médecin en appelant la centrale au 026 306 70 00. 

Heures d’ouverture de la permanence
Du lundi au vendredi : 7 h 30 – 21 h 30
Le week-end et les jours fériés : 8 h 30 – 21 h 30

Remarques
•  Veuillez vous adresser au personnel soignant pour conserver votre  

argent liquide et vos objets de valeur en toute sécurité pendant  
votre  séjour  hospitalier. 

•  En raison des conditions particulières d’admission au sein de la 
 permanence, vos proches ou accompagnants ne pourront peut-être  
pas rester à vos côtés. Le personnel (corps médical ou personnel 
 soignant) vous  informera à ce propos. Avec votre accord, il renseignera  
vos proches sur l’évolution de votre état de santé. 
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14 Votre hébergement

Votre séjour dans une chambre à un ou deux lits dépend de votre 
 cou verture d’assurance, de votre état de santé et des places disponibles.

La chambre
Votre chambre est entretenue quotidiennement par le personnel du service 
de l’intendance. Tout le linge nécessaire durant votre séjour à l’hôpital  
est fourni et entretenu par nos soins. Avant votre départ, vous restituerez 
l’ensemble des articles mis à votre disposition.

Les repas
Notre brigade de cuisine se fait un plaisir de vous proposer des repas 
 équilibrés et appétissants. Chaque jour, le personnel soignant vous aidera 
dans la commande de vos repas. Pour tout problème particulier lié à votre 
alimentation, ou à votre demande, le personnel soignant a recours au ser-
vice dié tétique de l’hôpital. Une diététicienne viendra si nécessaire en parler 
avec vous.

14 15
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Valeurs 
Pour la sécurité de vos biens, nous vous recommandons vivement de 
 dé poser votre argent et vos objets de valeur à la réception de l’hôpital.  
Si vous n’avez pas pu le faire lors de votre admission ou si vous  
ne pouvez pas vous déplacer, adressez-vous au personnel soignant.

Heures d’ouverture de la réception : 
Lundi au vendredi : 7 h 00 – 20 h 00 
Samedi et dimanche : 8 h 00 – 20 h 00 

Pour vos effets personnels gardés en chambre, la responsabilité de l’hôpital 
n’est pas engagée en cas de vol ou de perte. Le cas échéant, nous vous 
conseillons d’en informer le personnel soignant et de déposer plainte auprès 
de la police (tél. 026 305 17 17).

Hôpital sans fumée
L’HFR applique le concept « Hôpital sans fumée ». Par égard pour nos  patients 
et notre personnel, il n’est pas autorisé de fumer à l’intérieur des locaux de 
l’hôpital, sans exception. Le personnel soignant se tient à votre disposition 
pour vous accompagner dans votre abstinence nicotinique. Toutefois, des 
 espaces fumeurs sont prévus en différents endroits à l’extérieur. Suivez la 
 signalétique ou adressez-vous au personnel soignant pour connaître leurs 
 emplacements. Nous vous remercions de votre compréhension.

Votre hébergement

Multimédia
Vous disposez d’une installation téléphonique personnelle avec un numéro 
direct. A votre admission, une carte à puce et un mode d’emploi vous se-
ront remis.

Veuillez communiquer votre numéro de téléphone personnel à vos proches 
et connaissances. Vous pouvez appeler à toute heure, mais ne pouvez être 
joint de 20 heures à 8 heures.

Chaque lit dispose d’un équipement multimédia radio et TV. Si vous sou-
haitez regarder la télévision, adressez-vous à l’Information (hall d’entrée)  
ou au personnel soignant. Cette prestation est facturée en supplément,  
si vous ne bénéficiez pas d’une couverture d’assurance privée ou mi-privée.
Par ailleurs, l’hôpital propose un accès à internet par le réseau sans fil 
 (Wi-Fi). Choisissez le réseau FRIGUEST et suivez les instructions.

Interprétariat
Vous ne parlez pas ou peu le français ou l’allemand ? Afin de vous garantir 
une information claire et complète, l’HFR s’engage à fournir en cas de 
 besoin un service d’interprètes communautaires, en collaboration avec 
 Caritas Suisse. Ce service permet aussi aux soignants de mieux  comprendre 
votre situation, évitant ainsi des souffrances supplémentaires et des 
 dépenses superflues résultant d’un diagnostic erroné ou d’un  traitement  
inadéquat.
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Manger avec vos proches
La présence de proches et de visiteurs est un élément de bien-être dans  
le cadre de votre séjour à l’hôpital. Pour faciliter les soins et les visites  
médicales, vos proches et amis sont invités à quitter votre chambre à ces 
moments-là.

Si vous souhaitez partager votre repas avec l’un de vos proches, veuillez 
vous adresser au personnel soignant. Le repas peut être payé à la réception. 

Des objets de toilette peuvent être achetés auprès des soignants en cas  
de nécessité.

Horaires de visite et fleurs
En règle générale, les visites ont lieu de 10 heures à 20 heures, à l’exception 
des soins palliatifs où des dispositions particulières sont en vigueur. Le per-
sonnel soignant de ce service vous renseigne volontiers. 

Vos visiteurs ont à disposition des vases à fleurs pour arranger les bouquets 
qui vous sont destinés. Par mesure d’hygiène, les plantes en pot ne sont pas 
admises. 

Vos visites18
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Des salles de séjours se trouvent au 2e, 3e et 4e étages pour vous relaxer 
ou recevoir vos visites.

Cafétéria
La cafétéria au rez-de-chaussée est ouverte :
•  du lundi au vendredi : 8 h 00 – 19 h 00
•  Week-end et jours fériés : 13 h 30 – 18 h 30

Durant la belle saison, la terrasse est ouverte. Une tenue décente 
est de rigueur.

Pour votre détente20



22 Les services à votre disposition

Courrier
La distribution du courrier aux patients est assurée chaque jour, sauf 
le week-end.
Adresse : HFR Meyriez-Murten, chemin du Village 24, 3280 Meyriez 

Les envois vers l’externe peuvent être confiés au personnel soignant  
ou à la réception. Une boîte aux lettres se trouve devant l’entrée principale.

Kiosque 
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi : 8 h 00 – 19 h 00
Week-end et jours fériés : 13 h 30 – 18 h 30
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Aumônerie à votre disposition
Une aumônerie est à votre disposition dans l’établissement. Elle  
est  composée de prêtres et laïcs catholiques, ainsi que de pasteurs  
et diacres  réformés.
Les personnes d’autres confessions religieuses peuvent faire appel
aux responsables de leur communauté soit directement, soit par l’inter-
médiaire de l’aumônerie.
Bien que les aumôniers passent régulièrement dans les chambres, il  
ne leur est pas possible de rencontrer chaque patient. Si vous désirez  
la visite d’un aumônier, vous êtes invité à en faire la demande auprès  
du personnelsoignant.

Un lieu de prière est à disposition des patients et de leurs proches 
au 4e étage.

Pour votre vie spirituelle Préparer votre sortie

Un service pour tous les patients
Le service de liaison s’adresse à toute personne hospitalisée et/ou à  
son entourage. Il répond aux demandes des personnes confrontées à des 
difficultés médico-sociales, sociales ou socio-administratives.

De nombreux traitements ne s’interrompent pas à la sortie de l’hôpital.
En fonction de votre besoin en soins et de la disponibilité de votre entou-
rage, il sera nécessaire d’anticiper le suivi médico-social. Le service de
liaison intervient lorsqu’il s’agit de réévaluer, d’augmenter ou d’instaurer
un encadrement post-hospitalier, dès qu’un projet de sortie se dessine.

En lien avec les spécialistes qui vous soignent, le service de liaison coor-
donne la mise en place de la collaboration entre les différents intervenants
appelés à vous aider à la sortie de l’hôpital. En accord avec tous les parte-
naires, il va rassembler des informations sur vos besoins, élaborer avec 
vous un projet et, dans la mesure du possible, le concrétiser en faisant 
 appel aux ressources du réseau extrahospitalier.

Pour atteindre le service de liaison
Le service de liaison est présent sur tous les sites de l’HFR, selon des
modalités propres à chaque site. Les prestations du service de liaison sont
comprises dans le forfait hospitalier.

Vous pouvez atteindre le service de liaison par téléphone en composant
le n° 67050 sur votre téléphone dans la chambre ou en appelant le numéro
suivant : 026 306 70 50. Si vous n’obtenez momentanément pas de ré-
ponse, vous pouvez vous adresser à la réception.

25



Votre départ

Votre sortie : avant 10 heures
Voici arrivé le jour de votre sortie fixé par votre médecin. Sauf imprévu, 
vous quitterez l’hôpital avant 10 heures, afin que nous puissions accueillir 
le prochain patient dans les meilleurs délais. Nous vous prions de bien 
vouloir avertir de cet horaire de sortie les personnes qui viendront vous 
chercher. Le personnel soignant vous remettra vos documents de sortie et 
vous enlèvera votre bracelet d’identification.

La suite du traitement, les examens de contrôle et la date de reprise du 
 travail seront en principe définis par votre médecin traitant. Celui-ci reçoit, 
le jour de votre départ, un rapport succinct, puis un rapport détaillé dans 
les jours qui suivent votre départ.

Que faire avant de partir ?
Avant de quitter votre chambre, assurez-vous de n’avoir pas oublié d’effets 
personnels. Apportez à la réception votre autorisation de sortie et votre 
carte de téléphone pour vous acquitter de vos taxes. N’oubliez pas de pré-
senter aussi les bons cadeaux que vous auriez reçus. Si vous avez 
déposé des valeurs à la réception, pensez aussi à aller les récupérer.
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Nous vous souhaitons 

un bon retour et  

vous présentons  

nos meilleurs vœux 

de  rétablissement.
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Merci pour votre confiance
Nous vous remercions de la confiance accordée à notre établissement.  
De notre côté, nous avons tout mis en œuvre pour vous assurer des soins 
de qualité. 

Votre avis nous intéresse
Garantir des prestations d’excellente qualité dans tous nos services re-
présente une priorité absolue à nos yeux. Dans cette optique, il nous tient  
à cœur de connaître vos attentes et vos besoins afin de vous satisfaire, 
chers patients. Nous vous invitons donc à remplir le questionnaire ci-contre. 
Vos réponses seront traitées de manière anonyme. D’avance, nous vous  
remercions de glisser votre questionnaire dûment  rempli dans la boîte  
aux lettres «Votre avis nous intéresse» à la réception.

Votre opinion30
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