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Communiqué de presse 

Fribourg, le 22 octobre 2020 

Covid-19: l’HFR se prépare à la 2e vague d’hospitalisations 

L’hôpital fribourgeois (HFR) se prépare pour faire face à la recrudescence des 
hospitalisations en lien avec le nouveau coronavirus. En l’espace de 10 jours, le nombre de 
cas confirmé a quadruplé, tout comme celui de patients pris en charge aux Soins intensifs. 
Face à la rapidité et à l’ampleur de cette croissance, l’HFR va réactiver le Centre de 
commandement mis en place durant la 1ere vague et a engagé les premières mesures.  

Après quelques semaines de répit, l’HFR fait aujourd’hui face à une forte augmentation des 
hospitalisations en raison du covid-19. Ainsi, le nombre de personnes contaminées prises en charge 
à l’hôpital est passé de 13 (état au 12.10.2020) à 60 (état au 22.10.2020) en l’espace de 10 jours. 
Aujourd’hui, les Soins intensifs accueillent 5 patients covid dont 3 ventilés, contre 1 il y a 10 jours. 
A l’heure actuelle, 6 lits sont encore disponibles dans ce service et la gestion des lits libres en 
médecine interne reste tendue étant donné que l’hôpital poursuit son activité normale en plus des 
prises en charge en lien avec le nouveau coronavirus. Une situation d’autant plus délicate que 
l’hôpital se trouve également confronté à une augmentation des absences pour cause de maladie 
ou de quarantaine au sein du personnel.  

Face à cette évolution, l’HFR se prépare à réactiver le Centre de commandement mis en place 
durant la 1e vague afin d’observer la progression de la pandémie et de prendre les mesures 
nécessaires. Dans un premier temps, le personnel des Soins intensifs et de Médecine interne a été 
renforcé d’une trentaine de personnes permettant ainsi d’augmenter de 26 le nombre de lits 
(médecine interne et soins intensifs). De plus, le pool de remplacement pour le personnel soignant 
a été doublé pour faire face à la 2e vague. Une campagne de recrutement de personnel soignant 
est actuellement en cours. En prévision d’une augmentation supplémentaire de l’activité en lien 
avec le covid-19, l’HFR a également fait une demande pour bénéficier du soutien de la protection 
civile, notamment pour l’aide aux soins et le transport des patients. Dans ce contexte, l’HFR poursuit 
la réorganisation des lits visant à transférer les patients dans l’unité la plus adaptée à leur prise en 
charge – suivant le cas, sur un site périphérique. Une mesure indispensable notamment en raison 
du fort taux d’occupation des lits. La situation est d’autant plus tendue puisqu’une vingtaine de lits 
de Médecine interne sont actuellement occupés par des personnes en attente d’une place en EMS. 
L’ouverture de l’Unité d’attente EMS au 1er décembre à Billens est en cours de finalisation et 
indispensable au vu de l’évolution de la crise sanitaire. 

D’autres mesures sont actuellement évaluées et seront appliquées selon l’évolution de la pandémie. 
Dans ce cadre, une éventuelle réduction de l’activité chirurgicale est également étudiée et ne peut 
être exclue. Toutefois, le maintien de l’activité normale est prioritaire, tant que la situation 
personnelle et pandémique le permettra. A noter également que l’HFR dispose à l’heure actuelle 
de réserves de matériel et de médicaments.  

Le personnel médical, soignant et technique a été mis à rude épreuve durant la première vague de 
la pandémie. L’HFR en profite pour remercier l’ensemble du personnel pour son engagement et 
son professionnalisme durant la crise sanitaire. Si aujourd’hui la prise en charge de patients 
contaminés a favorablement évolué, il s’agit d’éviter une surcharge des services de Soins intensifs 

http://www.h-fr.ch/
http://www.h-fr.ch/


Page 2 hôpital fribourgeois   freiburger spital   CH-1708 Fribourg / Freiburg  www.h-fr.ch  info@h-fr.ch 

 

Communiqué de presse 
Fribourg, le 22 octobre 2020 

 

et de Médecine interne, à l’heure où la situation pourrait encore s’aggraver avec la venue de la 
grippe saisonnière. En ce sens, l’HFR appelle à la prudence et surtout aux respects des règles 
d’hygiène.   

 
L‘HFR recrute:  

- ASSC CFC 
- Infirmier-ère diplômé-e-s 
- Auxiliaires de soins 
- Aides-soignant-e-s 

Toutes les informations sur h-fr.ch > emploi > soutien covid 
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