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Communiqué de presse  
Fribourg, le 29 mars 2019 

Diffusion de l’audit sur la gouvernance 

Le rapport de l’audit sur la gouvernance de l’hôpit al fribourgeois (HFR) est dès aujourd’hui 
disponible, dans une version caviardée. Le recours déposé par une des personnes 
mentionnées dans le document a récemment été écarté  par le Tribunal cantonal et la 
procédure ne se poursuivra donc pas. 

Les derniers obstacles juridiques à la publication d’une version plus complète de l’audit sur la 
gouvernance de l’HFR viennent d’être levés. Une version caviardée du rapport – préservant ainsi 
l’intérêt privé des personnes mentionnées dans le document – est dès à présent disponible sur le 
site web de l’établissement (sur www.h-fr.ch > Actualités > Communiqués). 

Pour rappel, les résultats de l’analyse menée par des experts de la société Triaspect avaient déjà 
été diffusés en février 2018, mais seulement en partie. Des médias, un syndicat ainsi qu’un 
citoyen avaient alors demandé à avoir accès à la version complète du document. Le Conseil 
d’administration avait donné son feu vert à la diffusion, moyennant la suppression de certains 
passages. Il suivait ainsi les recommandations émises alors par la préposée cantonale à la 
Transparence, basées sur une pondération entre l’intérêt public à l’information et les intérêts de 
tiers concernés à la protection de données personnelles. 

Mais une des personnes concernées par l’audit avait fait recours contre cette décision au Tribunal 
cantonal, lequel lui a finalement donné tort en fin d’année dernière. Cette personne a décidé de 
ne pas poursuivre la procédure, ouvrant la voie à la diffusion du rapport. 
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