Communiqué de presse
Fribourg, le 16 octobre 2020

Covid-19 : l’HFR prend plusieurs mesures
La hausse des nouvelles contaminations au Covid-19 amène l’hôpital fribourgeois (HFR) à
prendre plusieurs mesures. L’hôpital observe la situation en continu et se tient donc prêt à
une éventuelle augmentation importante du nombre de patients hospitalisés. Le « roadtrip »
dans le canton de Fribourg est annulé afin que l’HFR puisse se concentrer pleinement sur
sa mission principale : la prise en charge des patients et la qualité des soins. Compte tenu
du taux d’occupation important du site de Fribourg, des patients sont transférés sur d’autres
sites.
À l’image du reste de la Suisse, les contaminations au Covid-19 sont actuellement en forte
progression dans le canton de Fribourg. L’HFR constate une augmentation modérée mais continue
du nombre de patients devant être hospitalisés en raison du nouveau coronavirus. De plus, le taux
d’occupation des lits de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal est d’ores et déjà très élevé sous l’effet
de l’activité hospitalière ordinaire. Des transferts de patients vers d’autres sites sont par conséquent
inévitables.
L’HFR observe la situation en continu afin de prendre les mesures qui s’imposent. Les capacités
ont été renforcées depuis la première vague de l’épidémie au printemps 2020 afin d’être en mesure
de prendre en charge davantage de patients. Les effectifs des soins intensifs et du service de
médecine interne ont ainsi été étoffés par une trentaine de personnes.
Face à la propagation de la pandémie, l’HFR a décidé d’annuler son « roadtrip » qui aurait dû se
tenir jusqu’au 25 octobre. Sa dernière étape a lieu aujourd’hui à Guin. L'objectif de cette tournée
dans le canton consistait à aller à la rencontre de la population fribourgeoise pour l’informer des
projets d’avenir de l’hôpital et d’expliquer sa Stratégie 2030. L’HFR regrette cette annulation avant
terme, mais compte désormais se consacrer entièrement à sa mission principale : la prise en charge
des patients. L'information à la population reprendra sous un format adapté lorsque la situation
sanitaire le permettra à nouveau.
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