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Inauguration officielle du Master de médecine – HFR 
Fribourg, le 13 septembre 2019 

Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF 

Le master en médecine renforce la place de l’HFR dans le paysage hospitalier suisse !  

Monsieur le Président du Conseil d’Etat, 
Madame la Vice-présidente du Conseil d’Etat, 
Monsieur le Président du Grand Conseil, 
Monsieur le Conseiller national, 
Madame la Conseillère nationale, 
Monsieur le Directeur,  
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration, chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 

Je suis très heureux de participer aujourd’hui, comme Président ad intérim du Conseil 
d’administration de l’HFR, à l’inauguration officielle de cette nouvelle formation. Le master en 
médecine est un magnifique exemple de collaboration entre l’HFR, l’Université de Fribourg, le 
RFSM et les autorités politiques. J’ai eu la chance d’assister à la naissance et au développement de 
ce projet au sein de trois de ces partenaires puisque ce projet de master a été initié alors que je 
présidais le Sénat de l’Université, il s’est développé alors que j’étais député, puis conseiller d’Etat, 
et il aboutit aujourd’hui alors que j’occupe les fonctions de président du Conseil d’administration de 
l’HFR. Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui ont œuvré pour l’aboutissement de ce très 
très beau projet, dans un temps record comme l’a annoncé votre directeur. 

La création d’un master en médecine s’inscrit parfaitement dans la mission publique de l’HFR. Les 
autorités politiques lui ont en effet fixé comme objectif, parmi d’autres, de s’engager pour la 
formation du personnel médical. Le lancement de ce master en médecine constitue un élément 
important pour fidéliser la relève, sur laquelle repose l’avenir de l’hôpital cantonal.  

En tant que scientifique et physicien formé sur les bancs de l’université de Fribourg, je tiens aussi à 
relever l’importance de la filière de formation en médecine pour l’ensemble des branches 
scientifiques enseignées à Fribourg. Le renforcement de la médecine profite aux sciences, nous ne 
pouvons à ce titre que saluer les synergies ainsi renforcées dans les domaines des sciences de la Vie, 
de la biomédecine et des nanomatériaux qui permette à Fribourg, son hôpital et son université de 
rayonner loin au-delà de nos frontières. 

Dieser neue Masterstudiengang in Humanmedizin ist auch eine Gelegenheit, unsere 
Zusammenarbeit mit unseren beiden Nachbarn, dem Inselspital und dem CHUV, zu intensivieren. 

 
 
                                                                                   Seules les paroles prononcées font foi !  
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Und so unsere Position zu starken. Die Einführung eines Master of Medicine hier in Freiburg, in 
nicht grosser Entfernung von zwei anerkannten Ausbildungszentren, könnte als übermässig 
ambitioniert erscheinen. Dem ist jedoch nicht so. Der freiburgische Masterstudiengang versteht sich 
als Ergänzung. Die Ausbildung auf die hausärztliche Versorgung auszurichten, einen Bereich, wo 
heute eindeutig Bedarf besteht, ist eine mutige Entscheidung. Sie bezieht unsere Stärken und 
Kompetenzen als politische Behörden, aber vor allem als Akutspital ein. Nähe ist die Stärke des 
HFR und prägt seine Identität in der Spitallandschaft.  

Nahe zu sein, bedeutet vor allem, auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten einzugehen, 
ihre Erwartungen zu erfüllen und geeignete Lösungen vorzuschlagen. Mit seinem Beitrag zur 
Entwicklung einer Ausbildung in Hausarztmedizin will das HFR gemeinsam mit der Universität 
diesem Bedürfnis nach Nähe gerecht werden. 

Cette nouvelle offre de formation permet également à l’HFR de se projeter au-delà de ses murs. J’ai 
cité nos partenaires bernois et vaudois avec lesquels nous collaborons en matière de formation et de 
recherche. Cette collaboration s’étend également à toute la chaîne des soins. Un hôpital n’est pas 
une forteresse isolée, mais s’inscrit dans un vaste système de soins, qui rassemble de très nombreux 
acteurs, infirmières, infirmiers, médecins généralistes, médecins spécialistes, soins à domicile, 
soignantes et soignants, issus tant du domaine public que du domaine privé.  

Les collaborations et les synergies entre ces différents partenaires doivent être renforcées afin de 
parvenir à une véritable cohérence dans l’approche du patient. Il s’agit d’une condition 
indispensable à la conduite d’une politique sanitaire de qualité, mais également un impératif majeur 
de la maîtrise des coûts globaux de la santé. Du point de vue de l’HFR, le renforcement de la 
collaboration et le développement de nouvelles synergies est également une condition sine qua non, 
qui doit lui permettre de se concentrer sur ses missions principales, afin de mobiliser efficacement 
ses ressources là où elles sont le plus utiles. Je pense notamment à la recherche, dont on connaît 
l’importance pour la médecine d’aujourd’hui et qui repose sur des chercheurs praticiens bien 
formés, conscients des réalités du terrain. L’HFR entend donc se positionner en apportant, dans ce 
domaine, sa contribution à l’innovation, ceci pour le bien des patientes et des patients. Mettre 
l’accent sur la médecine de famille, en participant à la formation des médecins et chercheurs de 
demain, contribuera à faire du HFR un interlocuteur et un partenaire de toute première force à 
l’intérieur et au-delà des terrains fribourgeois. 

Je terminerai en rappelant, comme cela été dit à plusieurs reprises l’importance de former des 
médecins dans un monde de la santé en pleine évolution et faisant face à une pénurie récurrente en 
médecine de premier secours. 

Merci de votre attention, bon vent au master en médecine et plein succès aux futurs médecins 
formés à Fribourg, nous vous attendons ! 

Bon début de lundi ! 


