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Communiqué de presse  
Fribourg, le 23 avril 2020 

Reprise progressive des activités hospitalières  

Conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral du 1 5 avril 2020, l’hôpital fribourgeois 
(HFR) reprendra progressivement son activité hospit alière habituelle à partir de ce lundi  
27 avril. Celle-ci débutera par les activités ambul atoires (consultations et activités 
chirurgicales) dans tous les secteurs. Des flux con trôlés, sécurisés et séparés permettront 
de prendre en charge les patients covid et non-covi d. 

En concordance avec l’ordonnance du Conseil fédéral promulguée le 15 avril dernier et 
soucieux d’assurer la prise en charge des patients devant poursuivre leur traitement ou 
nécessitant des soins après une intervention chirurgicale ou une maladie, l’HFR va reprendre 
ses activités hospitalières à partir de ce lundi 27 avril 2020. Cette reprise s’effectuera 
progressivement. Elle débutera par les activités ambulatoires (consultations et activités 
chirurgicales) dans tous les secteurs de l’HFR. La collaboration avec les cliniques privées du 
canton de Fribourg est maintenue afin de garantir la prise en charge de tous les patients. 

Les activités reprendront petit à petit et selon le degré de chronicité. Elles permettront la prise 
en charge parallèle des patients covid et non-covid. Les flux seront contrôlés et sécurisés. 
L’HFR s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des 
patients et des collaborateurs, notamment dans la distance sanitaire requise. Ce retour 
progressif à la normale permettra en outre de ménager les équipes médicales fortement 
sollicitées ces derniers temps. Ce d’autant plus que les collaborateurs/trices de l’HFR 
pourront de nouveau prendre des vacances dès le mois de mai, dans la mesure du possible. 

Concentration du personnel spécialisé à Fribourg 
 

Toujours en lien avec la pandémie du coronavirus qui va perdurer, l’HFR doit concentrer son 
personnel spécialisé sur le site de Fribourg pour assurer une prise en charge des patients 
aux soins intensifs et aux blocs opératoires. Les blocs opératoires des sites de Riaz et de 
Tafers demeureront donc fermés jusqu’à nouvel ordre. En revanche, les cliniques de chirurgie 
générale et d’orthopédie de ces sites pourront accueillir des patients en consultation, selon 
les priorités médicales. Les horaires réduits des Urgences de Riaz et de Tafers sont 
également maintenus jusqu’à nouvel avis (8 h - 22 h). 
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Les cliniques et les services se chargeront de contacter les patients et d’assurer leur suivi 
dans une chronicité régulée Toutefois, un soin tout particulier sera également apporté aux 
demandes urgentes. Afin d’éviter un effet de masse et pour conserver l’espace sécuritaire 
social approprié, le flux des patients restera fluide, ordonné et séparé. Le patient est prié de 
se présenter seul à l’entrée (sauf si mobilité réduite) et muni de son propre masque de 
protection. Aussitôt les portes de l’HFR franchies, les patients devront répondre à quelques 
questions sur leur santé. 

Précisons enfin que la reprise progressive de l’activité hospitalière à l’HFR est indépendante 
des soins prodigués aux patients en état d’urgence. Ceux-ci peuvent toujours contacter leur 
médecin traitant ou se rendre aux urgences.  
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