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Communiqué de presse
—
COVID-19 Les Hautes écoles fribourgeoises engagées dans la lutte contre la
pandémie
Les quatre Hautes écoles fribourgeoises sont engagées sur plusieurs fronts dans la lutte contre la
pandémie du Covid-19, chacune dans leur domaine de compétences. Plus d’une centaine de
personnes, issues du personnel et des étudiants de ces écoles, travaillent désormais en soutien à
différents services de l’Etat.
La crise du Covid-19 mobilise toutes les énergies et les compétences des services de l’Etat au-delà
de la mission traditionnelle de chacun. Rattachée administrativement à la Direction de l’économie et
de l’emploi, les quatre Hautes écoles fribourgeoises [Haute école de santé (HEdS-FR) ; Haute école
de travail social (HETS-FR) ; Haute école d’ingénierie et d’architecture (HEIA-FR) et Haute école
de gestion (HEG-FR)] participent à cet effort dans leur domaine de compétence respectif.
HEG-FR
La Haute école de gestion a mis du personnel à disposition pour aider à la hotline de la DEE sur les
possibilités de prêts et cautionnements. D’autre part la HEG a été partenaire de l’action
« VersusVirus » (hackathon on-line) qui s’est tenue du 3 à 5 avril 2020 au niveau national et dont
l’objectif était de trouver collectivement des solutions en réponses à la crise COVID-19.
HEIA-FR
La HEIA a mobilisé les 25 personnes de son service informatique pour assurer le bon
fonctionnement des services informatiques HES-SO et HES-SO//FR, ainsi que des outils de elearning (hébergement Moodle). Elle a aussi produit et conditionné quelque 40’000 litres de gel
hydro-alcoolique pour l’Organe cantonal de conduite (OCC), ceci en vue de combler la demande
croissante de cette substance auprès des entités sanitaires (hôpitaux, EMS, …).
La HEIA-FR maintient dans la mesure du possible toutes les activités de recherche (projets en
cours: Innosuisse (25) ; NPR (6) ; Europeen (5) ; NCCR (1) ; de nombreux mandats directe avec le
privé) qui ne nécessitent pas la présence sur les sites. Inévitablement COVID-19 impacte aussi la
productivité du personnel de recherche, car il y des travaux qui requièrent de l’expérimentation et
par conséquence une présence physique dans les laboratoires. La direction de la Ra&D a donné des
instructions au personnel de recherche afin que la gestion du temps de travail et les éventuels retards
ou pertes financières soient évalués et discutés avec les différents bailleurs de fonds.
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HETS-FR
La plupart des structures qui engagent les diplômé-e-s de la Haute école de travail social sont
actives et mobilisées pour faire face à la crise liée au Covid-19. Onze collaborateurs/-trices et
étudiant-e-s sont à dispositions d’institutions et services médico-sociaux du canton et du bassin
Berne, Jura et Neuchâtel. A ce nombre s’ajoutent plus de 130 étudiant-e-s qui accomplissent leur
formation pratique en institution et qui sont ainsi directement engagé-e-s sur le terrain. La HETSFR participe aussi à la Hotline « Vie Quotidienne » de l’Organe cantonal de conduite (OCC). Cette
Hotline a pour but de conseiller les citoyens et citoyennes sur des thèmes du quotidien ainsi que de
les réorienter vers les services ad hoc (Fribourg pour tous, Office familial, Croix-Rouge, cellule
psychologique, …).
HEdS-FR
Tout naturellement, la Haute école de santé est très sollicitée dans la lutte contre le COVID-19. Une
large partie de son personnel et de ses étudiants travaillent en appui dans les services de soins, y
compris aux soins intensifs et à la Hotline mise en place début mars. En tout, ce sont environ
2/3 des étudiants et 1/3 du personnel de la HEdS qui sont actuellement au front du Covid-19.
Sur mandat de l’OCC, la HEdS contribue à la gestion des ressources en personnel de santé, en
travail social et autres ressources (issues de personnel de l’Etat) avec le développement et la mise en
œuvre du JobCenter (appuicovid@hefr.ch). En collaboration avec l’Ecole professionnelle de SantéSocial (ESSG), elle dispense des formations brèves et ciblées (hygiène en situation d’épidémie) aux
étudiant-e-s (santé, travail social), assistant-e-s en soins et santé communautaire(ASSC), assistants
socio-éducatifs (ASE) et autres professionnels qui s’annoncent pour venir en renfort dans les
institutions.
Une action novatrice mise en place est le télénursing Covid. Lorsqu’un patient est diagnostiqué
Covid-19, il devra mettre en œuvre les recommandations d’auto-isolement, ce qui implique de
nombreuses questions, du stress et de l’inquiétude de devoir se soigner à domicile. Un contact
téléphonique permet de faire une évaluation de la situation et des besoins cliniques de la personne et
de son entourage proche, de soutenir concrètement les recommandations de l’isolement à domicile
et de les accompagner vers les bonnes solutions en fonction de l'évolution de la situation. Ce soutien
est assuré par des étudiant-e-s de 3e année en soins infirmiers et master en médecine, supervisé-e-s
par des professeur-e-s de la HedS-FR et ce, 7/7j de 13h00 à 17h00. Les personnes sont référées
directement par les services de soins ou les médecins traitants.
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