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A l’HFR, la qualité est un leitmotiv 

permanent. Ce thème a d’ailleurs 

servi de fil rouge aux diverses 

contributions rédactionnelles  

ainsi qu’aux illustrations contenues 

dans ce rapport. Quelques colla-

boratrices et collaborateurs  

y expliquent ce que représente  

le terme «qualité» dans leur  

travail quotidien.
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L’HFR s’engage pour la santé dans le 

 respect de la liberté, de la dignité et 

de l’intégrité de la personne humaine

L’HFR :

Charte4

-  accueille toute personne nécessitant des soins et l’oriente vers les structures  
les mieux  adaptées à son état de santé

-  offre en tout temps aux patientes et patients des prestations hospitalières et  
ambulatoires de soins préventifs, curatifs et palliatifs ; assure l’accès aux services  
d’urgence et établit les priorités de prise en charge en fonction du degré d’urgence

-  fournit des prestations efficaces, appropriées et économiques

-  contribue à la formation, à l’enseignement, à la recherche clinique et en soins ainsi  
qu’au  développement de la médecine

-  fournit ses prestations sur la base de principes éthiques partagés, en considérant  
la personne soignée dans son unicité, en respectant ses croyances et ses valeurs  
et en l’intégrant comme partenaire du processus thérapeutique

-  s’engage dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité

-  offre des services adaptés aux besoins de la société et à l’évolution de la médecine

-  fournit ses prestations dans le respect de l’environnement et du développement durable

-  fonde sa collaboration et sa communication sur des principes de transparence  
et de confiance, en interne et vers l’extérieur

-  favorise un climat de travail propice à l’accomplissement de sa mission et à  
l’épanouissement professionnel et personnel de ses collaboratrices et collaborateurs

-  emploie du personnel reconnu pour ses compétences professionnelles et sociales,  
qui agit de manière responsable en fournissant des prestations de qualité dans  
le cadre de ses fonctions

-  contribue activement à la formation, au perfectionnement professionnel, à la santé  
et à la sécurité de ses collaboratrices et collaborateurs

-  travaille en étroite collaboration avec ses partenaires acteurs de la santé

L’HFR (hôpital fribourgeois) est un service public cantonal institué par la Loi sur le  
Réseau  hospitalier fribourgeois. Il offre ses prestations sur six sites. Il fonde ses  
actions sur la base de la planification hospitalière et tient compte du caractère bilingue  
du canton. 
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Le conseil d’administration a défini ses objectifs stratégiques 2009 – 2011
comme suit : 

1.  Finaliser, en tenant compte de synergies possibles, la mise en place  
de l’HFR pour faire émerger une unique structure hospitalière publique  
et promouvoir son image.

2.  Sur la base de la planification hospitalière, assurer l’offre en prestations 
hospitalières et l’adapter aux besoins de santé de la population et aux 
progrès de la médecine.

3. Répondre aux exigences de la qualité et de la sécurité.

4.  Adapter de manière continue les infrastructures, les équipements et les 
outils de ges tion aux développements et aux exigences de la médecine, 
des soins et des thérapies.

5.  Créer une culture d’entreprise propre à l’HFR et pro mouvoir par la for mation 
et le  perfectionnement les métiers de la santé et les compétences du  
personnel.

6.  Adapter le management aux nouveaux modes de finance ment hospitalier 
en veillant à la maîtrise des coûts.



Panorama des faits marquants 20116

Janvier
• Constitution de la commission du personnel HFR

• Création du département de formation des soins et lancement de la filière de formation EPD ES 
(experts en soins d’anesthésie, en soins intensifs et en soins d’urgence)

• Introduction sur les six sites d’un système de gestion d’images et d’informations radiologiques (RIS-PACS)

Mars
• Bactérie VRE (entérocoque résistant à la vancomycine) : prise de mesures 

de prévention par l’unité de prévention et contrôle de l’infection (UPCI)

Avril
• Entrée en fonction du Dr Grégoire Kaczala, néonatologue, en qualité 

de médecin adjoint au département de pédiatrie de l’HFR 
• Entrée en fonction du Dr Laurent Froidevaux en qualité de médecin adjoint 

en cardiologie à la clinique de médecine de l’HFR Riaz 
• Possibilité pour les patients de l’HFR d’évaluer la qualité des prestations sur le portail medicosearch.ch 

• Démission de la PD Dr Verena Geissbühler, médecin-cheffe du département 
de gynécologie et obstétrique de l’HFR, pour le 31 octobre 2011

• Introduction du dossier patient informatisé (DPI) à l’HFR Riaz

Mai
• Première participation de l’HFR à la manifestation « Hôpital des nounours » (pour la première fois bilingue en Suisse)

• Démission de la Dr Monika Bamert, co-médecin-cheffe du département 
de gynécologie et obstétrique de l’HFR, pour le 31 août 2011

• Entrée en fonction de la PD Dr Andrea Humm en qualité de médecin adjointe 
en neurologie à la clinique de médecine de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal

• Désignation de Madame Ines Clerc-Dourthe en qualité d’infirmière-cheffe de l’unité de stomathérapie de l’HFR
• Désignation de Madame Rebecca Farah en qualité de physiothérapeute-cheffe de l’HFR

Juin
• Première participation de l’HFR à l’action « bike to work » de PRO VELO Suisse 

• Annonce du départ à la retraite pour septembre 2012 de Monsieur Hubert Schaller, directeur général

Juillet
• Annonce de la possible réduction des prestations médicales à la clinique 

de gynécologie et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
• Promotion du Dr Wenceslao Garcia au titre de médecin-chef 
du Service des urgences de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 

• Promotion du Dr Daniel Monin au poste de médecin-chef de la clinique d’orthopédie de l’HFR Riaz 

Août
• Annonce de la réduction des prestations et de la réorganisation de la prise en charge des patientes 

dès le 1er septembre 2011 à la clinique de gynécologie et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
• Présence d’un agent de sécurité 24h/24 sur le site de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal

• Désignation du Dr Anis Feki  en qualité de médecin-chef de la clinique de gynécologie et obstétrique 
de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal avec entrée en fonction au 1er octobre 2011

• A la suite de la désignation du nouveau médecin-chef de la clinique de gynécologie-obstétrique, annonce 
du maintien des activités obstétricales au 1er septembre 2011 de la clinique à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
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Septembre
•  Participation à la Journée nationale H+ des hôpitaux et cliniques
•  Décision du conseil d’administration de mandater une expertise sur la situation en gynécologie et obstétrique 
•  Entrée en fonction de la Dr Anne Girardin en qualité de médecin adjoint auprès 

du service d’anesthésiologie-réanimation de l’HFR Riaz 

Octobre
•  Reprise complète des activités à la clinique de gynécologie et obstétrique 

de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal dès le 1er octobre 2011
•  Entrée en fonction du Dr Anis Feki en qualité de médecin-chef 

de la clinique de gynécologie et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
•  Entrée en fonction du Prof. Jean-Bernard Dubuisson en qualité de médecin-chef adjoint 

à la clinique de gynécologie et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
•  Entrée en fonction du Dr Jean Bouquet de la Jolinière en qualité de médecin adjoint 

à la clinique de gynécologie et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
•  Entrée en fonction de la Dr Anne-Thérèse Vlastos en qualité de médecin adjoint à la clinique 

de gynécologie et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
•  Entrée en fonction du Dr Daniel Petek en qualité de médecin adjoint 

à la clinique de chirurgie orthopédique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
•  Entrée en fonction de la Dr Denise Herzog en qualité de médecin adjoint 

à la clinique de pédiatrie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
•  Entrée en fonction du Dr Olivier Tschopp en qualité de médecin adjoint à la clinique d’orthopédie de l’HFR Riaz
•  Promotion du Dr Boris Cantin au titre de médecin adjoint au service de médecine palliative de l’HFR Châtel-St-Denis 
•  Désignation de Monsieur Harjan Winters en qualité de chef du département hôtellerie
•  Désignation de Madame Nathalie Bartolucci en qualité de diététicienne-cheffe 

du service de nutrition et diététique de l’HFR 

Novembre
•  Inauguration du nouveau bâtiment de radiologie de l’HFR Riaz
•  Election des nouveaux représentants du personnel au sein du conseil d’administration pour la période 2012 – 2015

Décembre
•  Désignation de Madame Pauline de Vos Bolay en qualité de directrice générale 

de l’hôpital fribourgeois (entrée en fonction au 1er avril 2012) 
•  Désignation des nouveaux membres du conseil d’administration par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg 

pour la période administrative 2012 – 2015
•  Promotion du Dr Jérôme Burnand au titre de médecin-chef adjoint de la clinique de médecine de l’HFR Riaz 
•  Promotion du Dr Ould Maouloud Hemett au titre de médecin adjoint en néphrologie-hémodialyse 

auprès de la clinique de médecine de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
•  Promotion du Dr Daniel Périard au titre de médecin adjoint en angiologie 

auprès de la clinique de médecine de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
•  Promotion du Dr Gianluca Maestretti au titre de médecin-chef adjoint et responsable 

de l’unité chirurgicale spinale à la clinique d’orthopédie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
•  Désignation de Madame Muriel Gailhac Rousset en qualité d’ergothérapeute-cheffe de l’HFR
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Conseil d’administration et direction générale
Rapport de la présidente du conseil d’administration et du directeur général

Anne-Claude Demierre
Présidente

L’HFR a vécu en 2011 sa 5e année d’activité depuis sa cons-
ti tution. Chaque site a continué d’accomplir la mission qui lui 
a été dévolue, et l’activité recensée a une fois de plus montré 
que la population a largement fait confiance aux services des 
six sites de l’HFR ainsi qu’à la qualité et à la sécurité de leurs 
prestations. L’activité stationnaire, aussi bien dans le domaine 
aigu que dans celui de la réhabilitation, est restée stable avec 
ses 20’487 patientes et patients et ses 195’287 journées 
d’hospitalisation, alors que l’activité ambulatoire a continué 
de fortement progresser, de l’ordre de 10 % de plus que l’année 
précédente.

Au terme de cette année, et comme l’année 2010, l’HFR est 
heureux de pouvoir boucler ses comptes sur un résultat équi-
libré, très légèrement positif. Grâce au procédé de l’enveloppe 
budgétaire, les recettes supérieures aux prévisions ont laissé 
une marge suffisante pour rémunérer les dépassements d’ef-
fectifs et les heures supplémentaires effectuées pour répondre 
aux besoins de santé de la population. 

En 2011, l’HFR a notamment inauguré le bâtiment de radiolo-
gie de l’HFR Riaz et introduit la numérisation du système d’in-
formation médicale. L’HFR est également devenu le premier 
hôpital de Suisse à donner la possibilité à ses patients d’éva-
luer ses prestations en ligne.

La difficulté de recrutement de médecins connue au niveau 
national a touché en particulier le domaine gynécologie-obs-
tétrique de l’HFR et a occupé la direction et le conseil d’ad-
ministration durant de nombreuses semaines. Pour mémoire, 
une équipe de médecins incomplète et le départ quasi simulta-
né des deux médecins-cheffes de la clinique de gynécologie 
et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal ont été les 
facteurs déclenchants menant à la réduction temporaire de 
l’activité de la clinique. Les prestations liées à la maternité 
ont toutefois pu être maintenues, grâce à l’engagement d’un 
nouveau médecin-chef et, partant, au précieux soutien de cer-
tains médecins installés et à celui des autres hôpitaux fribour-
geois disposant d’une maternité. Par la suite, une expertise 
a été commandée par le conseil d’administration afin d’analy-
ser la gestion de ces événements. Il faut souligner encore le 
précieux soutien de tous les partenaires externes de l’HFR, ain-
si que la disponibilité et l’engagement sans faille de son per-
sonnel. Qu’ils en soient ici toutes et tous vivement remerciés.

L’attractivité de l’hôpital joue un rôle primordial dans la problé-
matique de la pénurie de médecins, que ce soit en termes d’in-
frastructures et d’équipements, de formation, d’environnement 
de travail et de rémunération. Aussi, la direction et le con seil 
d’administration travaillent d’arrache-pied afin que l’HFR dispose 
des meilleures conditions-cadre possibles.
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Hubert Schaller
Directeur général

Parmi d’autres évènements clés de l’année 2011, citons encore 
les différentes conférences publiques données par les spécia-
listes de l’HFR, conférences qui connaissent un joli succès.

L’année 2011 peut aussi être considérée à bien des égards 
comme une année de transition. Tous les hôpitaux ont dû se 
préparer à l’introduction du nouveau financement hospitalier 
en janvier 2012. Cela a aussi été la tâche des cantons. Une 
nouvelle loi sur les hôpitaux est entrée en vigueur, loi qui a 
modifié aussi partiellement la loi sur l’HFR. Dorénavant, il est 
prévu que les hôpitaux financent par leurs recettes l’en-
semble de leurs frais d’exploitation et d’investissements, hor-
mis les prestations dites d’intérêt général. Les négociations 
tarifaires avec les assureurs sont encore en cours. 

Année de transition aussi puisque le directeur général a an-
noncé son départ à la retraite pour septembre 2012 et qu’une 
nouvelle directrice générale a pu être nommée avant la fin 
2011 pour une entrée en fonction au 1er avril 2012, ce qui per-
mettra une transition tout en douceur.

Enfin, avec les modifications apportées à la loi sur l’HFR, des 
changements sont intervenus au niveau des organes de l’HFR. 
De 11 membres, le conseil d’administration est passé à 9 
membres. Ont quitté le conseil d’administration à fin 2011 

Mme Jocelyne Imbach-Rakotomalala et MM. Claude Burgy, Chris-
tof Haudenschild, Jean-Claude Mauron et Elmar Perler. Le Con-
seil d’Etat a nommé 3 nouveaux membres : Mme Martine Mo-
rard et MM. Dominik Lottaz et Philippe Menoud. Le nouveau 
conseil se constituera début 2012, la désignation du prési-
dent ou de la présidente nécessitant l’approbation du Conseil 
d’Etat. Le Conseil d’Etat et l’HFR remercient les membres par-
tants pour leur précieuse contribution au fonctionnement et 
au développement de l’HFR.

A l’issue d’une année très chargée, il nous importe d’adresser 
nos plus vifs remerciements à tout le personnel pour son en-
gagement compétent et constant au profit de l’hôpital et de 
ses patients.
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Conseil de direction
Direction médicale

Prof. Bernard Vermeulen
Directeur médical

Activité
Arrivée du nouveau financement hospitalier en 2012, discus-
sions sur les coûts de la santé et le managed care, difficulté 
à trouver des chefs de clinique pour assurer le travail de proximi-
té et ses conséquences, nécessité d’introduire des processus 
de chemin clinique, sur- et sous-occupation de mêmes activi tés 
sur trois sites aigus : autant d’éléments qui ont fortement influ-
encé les débats des instances médicales de l’HFR.

Clairement, les principes d’une nouvelle gouvernance hospi-
talière avec les médecins vont devoir trouver rapidement leur 
place si nous ne voulons pas voir se réaliser le vœu de certains 
économistes de la santé suisse : fermer des hôpitaux dans notre 
pays.

Faut-il centraliser ou décentraliser les activités ? L’évolution 
d’une médecine basée sur la compétence d’une personne vers 
une médecine en « team », nécessitant un ensemble de com-
pétences complémentaires des médico-soignants, plaiderait 
plutôt pour le premier modèle. 

Au cours de cette 5e année de l’HFR, des commissions et des 
groupes de travail multidisciplinaires ont fixé leur cadre de tra-
vail et se sont progressivement mis en place :

-   les commissions d’éthique de l’activité clinique, de la nutri-
tion et des médicaments ;

-   les groupes de travail préparant l’introduction des soins con-
tinus pour la pédiatrie ;

-   une prise en charge préhospitalière plus efficiente en chirur-
gie digestive ;

-   le développement d’un concept d’unité spinale ;
-   le nouveau règlement de la direction médicale ;
-   l’évaluation de la permanence de l’HFR Meyriez-Murten ;
-   l’harmonisation des procédures avec le procureur pour ga-
rantir une bonne coordination avec les instances judiciaires;

-   la protection des données patients soumises à une législa-
tion fédérale contraignante.

Le passage à 80 étudiants en 3e année du bachelor a nécessi-
té l’implication de l’ensemble des médecins. Cette acti vi té d’en-
seignement est maintenant officiellement reconnue par les ins-
tances académiques de l’Université de Fribourg par un titre : 
le MEC (maître d’enseignement clinique), qui est soumis à des 
conditions de formation ; plus de 20 candidats issus de l’HFR, 
du Réseau fribourgeois de santé mentale et de la Haute école 
de santé Fribourg sont en train de suivre cette formation.

Le service des urgences de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
a retrouvé un médecin-chef en la personne du Dr Wenceslao 
Garcia. L’ensemble des services d’urgence de l’HFR est con-
stamment sous pression de par son volume d’activité qui ne 
cesse de croître. D’où la nécessité de trouver avec les méd e-
cins de ville un modèle de collaboration pour répondre à la de-
mande de la population de l’ensemble des régions.

Les services de gynécologie et obstétrique de l’HFR ont mobi-
lisé beaucoup d’énergie de l’ensemble des instances. Des 
sous-effectifs en médecins cadres et en chefs de clinique, qui 
s’inscrivent dans un contexte de pénurie, ainsi qu’une difficul-
té à coordonner de façon efficiente l’activité médicale sur les 
deux sites de Fribourg et de Riaz, ont eu pour conséquence 
fâcheuse la démission des deux médecins-cheffes de l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal. Malgré une procédure accélérée 
de nomination, le mois de septembre a vu l’application d’un 
plan de transition, en collaboration avec les médecins de la 
ville et des cliniques privées, en attendant la nouvelle équipe 
arrivée en octobre. Celle-ci, composée de plusieurs personna-
lités qui couvrent de par leurs compétences l’ensemble des 
exigences de la FMH en gynécologie-obstétrique, s’est mise 
au travail pour relever les défis qui l’attendent et permettre 
une reconnaissance de formation de niveau A pour la clinique.

La FMH surveille étroitement la qualité de l’enseignement dis-
pensé dans les hôpitaux et la satisfaction des médecins as-
sistants en formation. Les résultats sont bons pour l’HFR et 
permettent de faire valoir ses compétences de centre de for-
mation dans le but d’être rémunéré comme il se doit dans le 
cadre du nouveau financement hospitalier.
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Préparation au nouveau financement hospitalier /qualité

Le nouveau financement hospitalier marque l’introduction des 
lois du marché dans l’activité quotidienne des soins aux pa-
tients. Comme dans l’industrie, ce nouveau système risque 
d’introduire une taylorisation de la production des soins aux 
patients, qui, eux, ne demandent qu’une continuité des soins. 
Les médecins ont donc une responsabilité collective pour 
coordonner leurs activités tout en répondant aux contraintes 
économiques d’efficience. Il s’agit donc d’un changement de 
paradigme parfaitement identifié par les instances médicales 
de l’HFR, mais pour lesquelles celles-ci ont besoin de l’infras-
tructure administrative hospitalière. Il s’agit d’améliorer la tra-
jectoire de soins des patients et le choix des stratégies de 
diagnostic et de traitement les plus efficients, d’anticiper la 
tra jectoire clinique, de coordonner les étapes de soins tout 
en contrôlant les durées d’hospitalisation, qui vont être péna-
lisantes financièrement.

Les revenus hospitaliers vont dépendre de la qualité de la 
facturation, qui, elle, dépendra de l’exhaustivité des données 
de soins rassemblées tout au long de la prise en charge pour 
enfin fixer le DRG. La responsabilité de cette exhaustivité repo-
se presque entièrement sur les médecins. Une aide certaine 
leur vient de l’informatique et de la direction des affaires éco-
nomiques. L’utilisation du dossier patient informatisé (DPI) né-
cessite une connaissance spécifique. Pour cela, une forma tion 
a été introduite au cours de l’année. Des collègues ont mis leurs 
compétences à disposition pour former le corps mé dical.

La direction médicale et la direction des soins ont soutenu tous 
les projets dits de chemins cliniques des patients ainsi que des 
hospitalisations inappropriées sous la responsabilité d’autres 
directions de l’HFR.

Mais cette activité administrative a un coût. La bonne tenue 
du dossier, le suivi et les commissions diverses occupent ac-
tuellement 20 à 30 % du temps de travail de chaque médecin, 
temps qu’il ne passe pas auprès du patient et qui engendre 
autant d’heures supplémentaires. Quelle industrie peut se 
permettre d’utiliser sa force productive à faire de la « paperasse 
informatique » ? La question est provocante, mais elle se doit 
d’être posée à l’heure du nouveau financement hospitalier.

Etat-major 
Prof. Bernard Vermeulen, directeur médical 
Margit Jochum Christin, collaboratrice scientifique
Patricia Frioud, assistante de direction (jusqu’au 31 août)
Monique Pelle, assistante de direction (dès le 1er septembre)

Départements médicaux
Prof. Daniel Betticher, doyen du département de médecine
PD Dr Jean Dudler, doyen du département de rhumatologie, 
 réhabilitation et gériatrie
Prof. Bernhard Egger, doyen du département de chirurgie générale
Dr Anis Feki, doyen du département de gynécologie et obstétrique  
(dès le 1er octobre)
Prof. Emanuel Gautier, doyen du département de chirurgie orthopédique
PD Dr Verena Geissbühler, doyen du département de gynécologie  
et obstétrique (jusqu’au 30 septembre)
Dr Philippe de Gottrau, doyen du département d’ORL et ophtalmologie
Dr Alfredo Guidetti, doyen du département des urgences
Dr Catherine Hänni, doyen du département de pharmacie
Prof. Henri-Marcel Hoogewoud, doyen du département de radiologie
Dr Jean-Luc Magnin, doyen du département du laboratoire
PD Dr Lennart Magnusson, doyen du département d’anesthésiologie  
et réanimation
Dr Govind Sridharan, doyen du département des soins intensifs  
et continus
Prof. Johannes Wildhaber, doyen du département de pédiatrie

Blocs opératoires/stérilisation
Dr Michael Chilcott, médecin-chef, HFR Riaz
Dr Frank Frickmann, médecin-chef, HFR Tafers
Dr Dominique Thorin, médecin adjoint, HFR Fribourg – Hôpital cantonal

Hygiène et prévention de l’infection
PD Dr Christian Chuard, médecin adjoint



« La qualité, pour moi, c’est pouvoir proposer 
un traitement adapté à chaque patient, dans 
une ambiance rassurante »
Dr Daniel Monin, médecin-chef de la clinique d’orthopédie, HFR Riaz



« La qualité, pour moi, c’est évoluer dans un 
système pertinent où  l’engagement est une 
valeur essentielle »
Martine Saramon, infirmière responsable de l’unité de prévention et contrôle 
de l’infection de l’HFR, HFR Fribourg – Hôpital cantonal



Rodolphe Rouillon 
Directeur des soins

Conseil de direction
Direction des soins18

Activité
Concernant les équipes soignantes, médico-techniques et 
médico-thérapeutiques (MTT), les événements les plus mar-
quants de l’année 2011 sont :
-   la mise en œuvre des structures organisationnelles des uni-
tés de soins de l’HFR (ICUS de grande unité accompagné-e 
d’un-e clinicien-ne) ;

-   la mise en œuvre d’un service unique de gestion du flux des 
patients (anciennement la gestion des lits) pour l’ensemble 
des sites de l’HFR ;

-   le déploiement du DPI (HFR Riaz et HFR Meyriez-Murten) et 
surtout la poursuite de son développement (processus de 
soins) à l’ensemble de l’HFR, avec une interface LEP ;

-   la mise en œuvre opérationnelle de l’unité de transport pa-
tients à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal ;

-   la mise en œuvre effective d’un service de physiothérapie 
à dimension HFR ;

-   la poursuite de la réorganisation de la direction, la mise en 
cohérence des structures transversales (état-major, ergothé-
rapie, etc.) ;

-   la mise en œuvre et le développement de l’unité de stoma-
thérapie, plaies et cicatrisation ;

-   l’implication active des professionnels soignants, médico-
techniques et médico-thérapeutiques dans la formalisation 
des processus et chemins cliniques.

L’ensemble de ces actions a permis de garantir, malgré les 
difficultés inhérentes à la gestion des activités et du person-
nel, une prise en charge adaptée des patients de l’HFR, tout 
en poursuivant l’optimisation des organisations et des proces-
sus de soins permettant de travailler dans un contexte de limi-
tation des ressources. Ces quelques exemples permettent 
aussi le développement de nouvelles prestations, unités et mis-
sions.

Avec plus de 4’300 journées de formation réalisées, la forma-
tion professionnelle continue d’être une des priorités de la di-
rection des soins. L’année 2011 a vu aussi la concrétisation 
des offres de formation du département de formation des soins 
par la mise en œuvre de la dispensation des spécialisations 
post-diplôme en soins d’anesthésie, soins intensifs et soins d’ur-
gence. L’HFR s’est engagé dans le processus de reconnaissance 
auprès de l’OFFT en qualité de prestataire de formation dans 
ces trois domaines (EPD ES). Ce projet est une véritable réus-
site. D’autres formations sont désormais usuellement dispen-
sées par ce département.

En 2011, les soignant-e-s, médico-techniques et médico-thé-
rapeutiques de l’HFR, avec ses 150 praticiens formateurs, se 
sont une fois de plus fortement investis en qualité de forma-
teur-trice-s des futur-e-s professionnel-le-s de santé, en accueil-
lant, tous domaines confondus, près de 800 étudiant-e-s et 
stagiaires, 31 apprenti-e-s ASSC, 22 étudiant-e-s EPD ES (for-
mation d’expert-e en soins d’anesthésie, intensifs et d’urgence).

Préparation au nouveau financement hospitalier /qualité

Autour de l’introduction des SwissDRG, des interrogations et 
doutes ont ponctué l’année 2011. Toutefois, le nouveau finan-
cement hospitalier n’a pas été et ne doit pas devenir une fa-
talité en soi. Ainsi, toutes les réflexions et réorganisations des 
unités de soins et services de l’HFR ont été orientées « optimi-
sa tion des processus ». Les chemins cliniques développés par 
quelques services en interdisciplinarité, notamment avec les 
médecins, en sont un exemple. La pression croissante des 
coûts – c’est une réalité – permet finalement d’engager des 
réflexions dans le sens d’une meilleure coordination des pro-
cédures de travail autour d’approches plus concertées.

Comment ne pas lier l’influence des DRG et la qualité des 
soins ? Cet enjeu a été intégré à toutes les réflexions en 2011 
et continuera à l’être les années ultérieures. Effectivement, 
dans de nombreux cas, les prestations de soins n’apparais-
sent pas clairement dans le système DRG. L’hétérogénéité 
des prestations de soins au sein des DRG (par exemple l’alté-
ration mentale et/ou physique, les troubles fonctionnels cuta-
nés, etc.) devra évoluer pour tendre vers plus de précision.

Toutefois, DRG ou pas, la qualité doit rester le leitmotiv . Proba-
ble ment que le sens du mot « qualité » doit aussi être redéfini. 
Quelle qualité voulons-nous et pouvons-nous atteindre ? La 
culture de l’erreur, les protocoles et procédures de prise en 
charge clairs et largement accessibles, l’Incident Reporting 
System (IRS), les commissions de spécialistes (commission 
qualité, d’achats, infor matique et bientôt d’éthique clinique, 
des médicaments, des vigilances, etc.), les chemins cliniques, 
l’évaluation des pratiques professionnelles, les références 
de bonnes pratiques basées sur les preuves, le tout dévelop-
pé au travers d’équipes interprofessionnelles responsables, 
sont des réponses à cette question. L’année 2011 a permis 
la naissance de ces outils concourant à une progression qui 
devra être poursuivie sans relâche dans une logique de dé-
veloppement durable.



19

Etat-major 
Rodolphe Rouillon, directeur des soins
Patricia Frioud, assistante de direction

Cheffe de projet LEP
Fabienne Berger-Brunner

Collaboratrices scientifiques
Christine Meuwly
Jocelyne Pilloud (jusqu’au 16 septembre)
Sonja Rappo-Gross

Infirmières-cheffes de site-s
Sophie Binz et Valérie Bovard, HFR Riaz
Frédérique Gautier, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis
Martine Sherbetjian, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Ruth von Wyl, HFR Meyriez-Murten, HFR Tafers

Responsable du département de formation des soins a.i.
Elisabeth Oliveira Cuendet

Diététiciennes-cheffes
Nathalie Bartolucci, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis,  
HFR Riaz et HFR (dès le 1er octobre)
Christine Romanens, HFR Fribourg – Hôpital cantonal  
(jusqu’au 31 décembre)

Ergothérapeute-cheffe HFR a.i.
Muriel Gailhac-Rousset

Physiothérapeutes-chef-fe-s
Rebecca Farah, HFR (dès le 1er mai)
Stéphane Brand, HFR Fribourg – Hôpital cantonal (jusqu’au 31 octobre), 
HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis a.i. (jusqu’au 30 juin)
Rachel Chappatte, HFR Tafers (dès le 1er novembre)
Chantal Delley Lescrauwaet, HFR Riaz
Jan Hofer, HFR Tafers a.i. (jusqu’au 31 décembre)
Bertrand Macheret, HFR Billens (dès le 1er septembre)
Monika Neuhaus, HFR Meyriez-Murten

TRM chef-fe-s
Nicola Bionda, HFR Meyriez-Murten
Anne Bovet, HFR Tafers (jusqu’au 31 août)
Sandra Falter, HFR Tafers
Bernard Gex, médecine nucléaire, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Julien Grenier, radio-oncologie, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Daniel Guillet, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Suzanne Horlacher, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz

Responsable du service de prévention et contrôle de l’infection
Martine Saramon

Responsable du service de stomathérapie, plaies et cicatrisation
Inès Clerc Dourthe (dès le 1er avril)
 
Responsables du service de liaison
Marie-Anne Bruggisser et Benoît Delacombaz (coresponsables)

Responsable du service de la gestion du flux des patients
Robert Lefebvre

Responsables du service d’aumônerie
Emilio Gamez, HFR Tafers
Bruno Kazadi, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis, HFR Riaz  
(aumônerie catholique)
Martine Lavanchy, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis,  
HFR Fribourg – Hôpital cantonal,

HFR Riaz (aumônerie réformée)
Rolf Maienfisch, HFR Meyriez-Murten (aumônerie catholique)
Christian Riniker, HFR Meyriez-Murten (aumônerie réformée)
Monique Schmutz, HFR Fribourg – Hôpital cantonal  
(aumônerie catholique)
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Annick Kalantzopoulos
Directrice des ressources 

humaines

Conseil de direction 
Direction des ressources humaines20

Activité
L’an 2011 a marqué la deuxième année d’existence de la nou-
velle politique et organisation de la direction des ressources 
humaines. Les efforts ont donc porté tant sur sa consolida-
tion que sur l’amélioration continue des processus implantés.

L’enquête de satisfaction menée en 2010 avait fourni à la 
direction un état des lieux de la satisfaction éprouvée par les 
collaboratrices et collaborateurs à l’égard de l’HFR en tant 
qu’employeur. En 2011, les thèmes qui étaient ressortis de 
cette enquête ont été approfondis et ont généré des actions 
dans des domaines aussi variés que la formation, la rému-
nération, la gestion du temps de travail et des vacances, la 
gestion des situations difficiles, la qualité de l’encadrement, 
la collaboration interdisciplinaire, la garde des enfants ainsi 
que la charge de travail et le temps consacré aux patients.

Du côté des conditions de travail, l’Etat de Fribourg a revu plu-
sieurs classifications de fonctions en 2011. Parmi celles-ci, 
plusieurs concernent l’hôpital : assistant-e en soins et santé 
communautaire, infirmier-ère assistant-e avec et sans spécia-
lisation ainsi que chef-fe et adjoint-e de la ou du chef-fe d’un 
secteur médico-technique. Les pharmaciens exerçant à l’hô-
pital ont aussi bénéficié d’une révision de leur classification. 
On peut espérer que ces améliorations contribueront à fidéli-
ser les collaboratrices et collaborateurs actuels et à rendre 
l’HFR encore plus attractif, et ainsi à lutter contre la pénurie 
menaçante de personnel qualifié dans les soins.

L’année 2011 a également connu un débat nourri autour du 
thème de la réglementation du temps de travail pour les chefs 
de clinique. Ceux-ci sont en effet soumis à la Loi sur le travail 
et ne peuvent donc pas dépasser 50 heures de travail par se-
maine ni effectuer plus de 140 heures supplémentaires par 
année, tout en étant soumis à l’exigence légale de se former 
continuellement. Tenter de respecter l’ensemble de ces con-
traintes reviendrait à mettre en péril le fonctionnement même 
de l’hôpital. C’est pourquoi il a fallu construire des ébauches 
de solutions « sur mesure », répondant aux contraintes spéci-
fiques de chaque service, en partenariat avec les médecins 
et les services concernés.

Les actions de formation mises en place depuis 2009 ont conti-
nué en 2011, afin de permettre aux collaboratrices et collabo-
rateurs qui n’avaient pas encore pu en bénéficier, de même 
que toutes les personnes qui ont rejoint l’HFR récemment, 
de les suivre : formation à l’évaluation annuelle du personnel 
et à la gestion des absences, poursuite des cours de langue 
et aussi formations spécifiques, comme le cours dispensé 
aux cadres de la logistique.

La commission du personnel, qui a vu le jour en janvier 2011, 
a tenu des séances mensuelles de discussion, d’information, 
de répartition des tâches et de prises de position (notam-
ment par rapport à des modifications règlementaires) sur cha-
cun des sites de l’HFR. La commission du personnel est pré-

sente dans chaque parution d’Osmose depuis juin 2011 au 
travers d’une rubrique (informations, annonces, échanges) et 
dispose d’une présence sur intranet. En tant que représentant 
du personnel, la commission du personnel fait partie du groupe 
SESA (sécurité-santé) et entretient un échange régulier avec 
la direction.

Pour la médecine du travail, l’année 2011 a permis de conso-
lider et d’approfondir la nouvelle organisation mise en place 
fin 2010, notamment par la redéfinition et l’amélioration des 
processus de collaboration et de communication avec ses in-
terlocuteurs. La médecine du travail a répondu à de nombreuses 
demandes, portant sur des sujets aussi variés que l’ergonomie 
de la place de travail, la protection des femmes enceintes au 
travail, le travail de nuit, les absences de longue durée ou encore 
des problèmes de santé engendrés par le travail, voire des mala-
dies professionnelles. La médecine du personnel, quant à elle, 
a continué son développement axé sur l’uniformisation des 
procédures sur tous les sites de l’HFR, en particulier les exa-
mens médicaux d’entrée et les prises en charge en cas d’ac-
cident professionnel avec contact avec du sang.

Du point de vue des effectifs, l’HFR présente en moyenne an-
nuelle 2’120,17 EPT (équivalents plein temps) au total, soit 
un dépassement de 42,68 EPT (2,05 %) du budget. L’augmen-
tation du dépassement peut paraître importante (en 2010, il 
était de 13,43 EPT, soit 0,67 %), mais s’explique par les fac-
teurs suivants : en 2010, seules les heures supplémentaires 
payées au personnel à temps partiel étaient converties en 
équivalents plein temps (EPT), alors qu’en 2011 toutes les 
heures supplémentaires payées, y compris pour le personnel 
à temps plein, ont été comptées dans l’effectif. Il faudrait 
donc ajouter pour 2010 l’équivalent d’un peu plus de 17’000 
heures supplémentaires payées (l’équivalent d’environ 9 EPT) 
aux collaboratrices et collaborateurs travaillant à 100 %. Par 
ailleurs, l’augmentation du taux d’absentéisme de 0,56 % en 
2011 (6,64 % au lieu de 6,08 % en 2010) a aussi dû être 
compensée et peut être estimée à environ 12 EPT. Concer-
nant le solde d’heures supplémentaires à fin décembre, on 
constate par ailleurs une augmentation (de 35’270 en 2010 
à 48’217 en 2011), qui s’explique en grande partie par le 
fait qu’en décembre 2011, beaucoup moins d’heures ont été 
payées que les années précédentes. Enfin, les données socio-
démographiques (répartition des taux d’activité, répartition 
femmes-hommes, âge) sont restées stables en 2011.
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Préparation au nouveau financement hospitalier /qualité

Au menu des applications informatiques RH, l’année 2011 a 
posé les jalons pour la mise en place de plusieurs nouveaux 
outils qui permettront d’améliorer la qualité des prestations 
RH : ainsi, les certificats de travail pourront être établis via une 
interface « web » dès le 1er trimestre 2012 et une plateforme in-
ternet pour le recrutement devrait entrer en fonction dans le 
courant de l’année 2012. Le projet DCI (dossier collaborateur 
informatisé), quant à lui, devrait démarrer en 2012 et permettre 
aux ressources humaines de disposer d’un outil moderne et 
performant et ainsi de contribuer à améliorer la qualité des 
prestations fournies aux collaboratrices et collaborateurs.

A la suite de l’introduction de la procédure systématique et 
uniforme d’évaluation annuelle du personnel à l’HFR en 2009, 
la direction des ressources humaines et le service qualité ont 
préparé durant le deuxième semestre un audit de ce proces-
sus. Celui-ci se déroulera début 2012, avec comme objectifs 
de déte cter des potentiels d’amélioration ainsi que des « bonnes 
pratiques » en cours sur le terrain. Mais aussi d’évaluer le degré 
de compréhension et de maîtrise de la procédure par les cadres 
et de sonder les expériences faites lors de l’entretien d’évalua-
tion des collaborateurs.

Annick Kalantzopoulos, directrice des ressources humaines
Christelle Terreaux, assistante de direction (jusqu’au 31 août)
Séverine Maridor, assistante de direction (dès le 12 septembre)
Corinne Cota, adjointe de la directrice RH, Business Partner  
de la direction médicale 
Céline Marguet, Business Partner de la direction des soins 
Anton Meuwly, Business Partner de la direction des affaires écono-
miques, de la logistique, des ressources humaines et des collabora-
teurs de la direction générale
Lydia Prot, cheffe Shared Services Center
Thomas Dupas, chef de projet RH (jusqu’au 31 décembre)
Jens Gawron, chef de projet RH (dès le 1er décembre)
Dr Leonhard Sigel, médecin du travail
Dr Claude Burgy, médecin du personnel
Odile Clerc, responsable de la crèche
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Pierre-André Kolly 
Directeur des affaires 

économiques

Activité
L’année 2011 a débuté par le premier bouclement des comptes 
de l’HFR sur la nouvelle base Opale, avec une seule et unique 
comptabilité. Exercice technique réussi, dans les délais. En ef-
fet, janvier représente une période extrêmement chargée, avec 
l’accélération des saisies des factures fournisseurs et des 
prestations à facturer.

Après le bouclement comptable, le secteur contrôle de gestion 
a pris le relais, pour procéder au bouclement analytique de l’ex-
ercice 2010. Ce sont ainsi quelque 600 centres de coûts dif-
férents qui nécessitent la mise en place de clés, de données 
et d’étapes de répartition permettant de calculer les coûts des 
prestations jusqu’au niveau du cas du patient. Ces travaux de 
plusieurs mois ont permis de publier les différents chiffres 
utiles aux négociations tarifaires.

Ces résultats analytiques ont été mis en relation avec les 
nouveaux éléments statistiques issus de SwissDRG de ma-
nière à déterminer la lourdeur des cas (case-mix) des patients 
stationnaires aigus ainsi que le coût d’une hospitalisation.

Par la suite, la direction des affaires économiques a commen-
cé les négociations des tarifs stationnaires LAMal aigus et non 
aigus séparément avec tarifsuisse et le regroupement d’as-
sureurs Helsana, Sanitas et KPT. De même, des négociations 
pour le tarif ambulatoire ont été menées en compagnie des 
autres représentants des hôpitaux fribourgeois. Ces négocia-
tions difficiles, sur la base du nouveau système SwissDRG, 
n’ont pas permis de trouver encore en 2011 un accord entre 
parte naires. Il en va de même pour l’ambulatoire, où aucun 
accord n’a été trouvé.

Dans les différents départements de la DAE, il y a encore lieu 
de relever la poursuite et la réalisation de nombreux projets, 
pour assurer la mise en place du nouveau financement hospi-
ta lier ou pour améliorer les processus d’activité.

Ainsi, dans le département comptabilité, toutes les factures 
fournisseurs ainsi que les pièces comptables sont désormais 
scannées avec une reconnaissance OCR (Optical character re-
cognition) permettant la saisie automatique de certaines don-
nées, la visualisation à l’écran et l’archivage électronique. 
Dans la suite de ce projet, un « workflow » électronique des fac-
tures a été mis en place avec les magasins centraux et les 
pharmacies. Ce système simplifie la transmission des docu-
ments vers les instances habilitées à contrôler et à viser les 
factures ainsi qu’à autoriser les paiements. Le contrôle en est 
ainsi amélioré. Enfin, l’introduction d’un système de réception 
électronique des factures fournisseurs numérisées via la plate-
forme SIX Paynet permet d’économiser du papier, du temps à 
la réception du courrier et à la saisie des données. Un nouveau 
plan comptable, respectant les nouvelles instructions de H+ 
en la matière et les SwissGAAP RPC, a été préparé pour l’exer-
cice 2012.

L’organisation du département de la facturation et des tarifs 
a été finalisée avec la nomination de responsables de secteurs 
des admissions/réception sur tous les sites du réseau ainsi 
qu’avec la nomination d’une responsable du secteur factura-
tion à l’HFR Riaz pour la facturation des sites de Billens, Châ-
tel-St-Denis et Riaz ainsi que d’une responsable du secteur 
facturation à l’HFR Tafers pour la facturation des sites de 
Meyriez-Murten et Tafers. Les bureaux de facturation de l’HFR 
Meyriez-Murten ont été définitivement fermés et les deux colla-
boratrices de ce site ont rejoint l’équipe de Tafers en juin 2011. 
Des synergies sont ainsi créées, permettant aussi l’échange 
des expériences dans les différents domaines de la factura-
tion hospitalière. En plus de l’activité habituelle de saisie des 
prestations, laquelle est toujours plus dense, notamment en 
raison de l’accroissement des prestations ambulatoires, le per-
sonnel du département a œuvré aux préparatifs du nouveau fi-
nancement hospitalier, avec les nouvelles règles administra-
tives au niveau des patients. Les procédures administratives 
ont été revues et adaptées aux nouvelles exigences des normes 
SwissDRG.

Le secteur contrôle de gestion, statistiques et codage médical 
a poursuivi la professionnalisation du secteur de codage mé-
dical, avec notamment l’engagement de la Dr Graziella Rossier, 
médecin adjointe, qui joue un rôle important d’interface avec 
les médecins hospitaliers en vue de l’amélioration de l’organi-
sa tion des données médicales du dossier patient à des fins de 
codification et de facturation. L’engagement de collaborateurs-
trices déjà formé-e-s dans ce domaine reste difficile. Un nouveau 
logiciel de codage, intégré au dossier patient informatisé (DPI), 
a été acquis et les nouvelles règles de codage, avec notamment 
une nouvelle CHOP, ont été mises en application. Il en résulte 
une productivité réduite, en termes de dossiers codés journel-
lement, en raison de la complexification des nouvelles règles 
et par le nombre beaucoup plus important de nouveaux codes. 
En raison de ces changements, l’HFR va devoir compléter à 
nouveau l’équipe afin de pouvoir suivre, dans les temps, la 
codification des dossiers patients permettant la facturation 
hospitalière. Un audit du codage 2010 a été réalisé en 2011 
par une société externe. Le contrôle de gestion a lancé le pro-
jet MIS (Management information system) qui devrait, durant 
l’année suivante, permettre la mise en place de tableaux de 
bord financiers et d’activité tirés d’un « datawarehouse ». Les tra-
 vaux de « benchmarking » avec les hôpitaux latins ont été pour-
suivis.

Résultats financiers 2011
L’exercice financier 2011 de l’HFR présente des résultats lé-
gèrement favorables au cadre budgétaire alloué par le Grand 
Conseil fribourgeois. Le montant de l’enveloppe globale uti-
lisée par l’HFR s’élève à CHF 189’651’871.– au lieu des CHF 
190’009’870.– inscrits au budget, soit une amélioration de 
CHF 357’999.–. Le dépassement du budget des charges d’ex-
ploitation d’un montant de l’ordre de 10,3 millions a pu être 
entièrement couvert par l’augmentation des recettes hospi-
talières de l’ordre de 10,7 millions.
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Trois éléments particuliers caractérisent les comptes 2011 : 
-   un montant de CHF 2’340’000.– a été payé dans le cadre de 
la liquidation partielle d’un ancien cas de responsabilité civile ;

-   une provision de CHF 2’867’000.– correspondant aux heures 
supplémentaires des collaborateurs-trices au 31 décembre 
2011 a été mise en compte, conformément aux règles Swiss-
GAAP RPC ;

-   en raison des nouvelles règles relatives au financement hos-
pitalier, les montants acceptés par décret par le Grand Conseil 
fribourgeois pour des constructions ont été mis totalement 
en provision en 2011. Le montant des amortissements y af-
férents présente donc une augmentation de CHF 350’000.– 
par rapport au budget.

Sans ces éléments particuliers, l’amélioration de l’enveloppe 
globale se serait élevée à un montant de l’ordre de CHF 
5’915’000.–.

Au niveau des charges, on constate une augmentation des 
charges des salaires et des charges sociales (+4,7 millions), 
provenant d’un dépassement des effectifs autorisés ainsi que 
de la mise en provision du montant susmentionné au sujet 
des heures supplémentaires en fin d’année. La hausse de l’ac-
tivité hospitalière, principalement en ambulatoire, et les rem-
placements des absences expliquent en grande partie cette 
augmentation. En ce qui concerne les honoraires médicaux, 
on constate un montant de dépenses totales de 18,65 mil-
lions de francs, contre 17 millions inscrits au budget. Le chan-
gement de relations avec un institut privé exploitant la radio-
logie à l’HFR Tafers (considéré désormais comme médecin 
agréé et non plus comme fournisseur) amène à lui seul une 
hausse de CHF 300’000.– dans les honoraires, contrebalan-
cés par une diminution équivalente dans les examens radio-
logiques externes. Pour le reste, cette augmentation est à 
mettre sur le compte de la forte activité médicale, notamment 
dans le domaine ambulatoire. Les charges médicales d’ex-
ploitation sont conformes aux prévisions budgétaires. Les dé-
penses d’entretien et d’investissements sont aussi dans la 
cible budgétaire, alors que les autres dépenses d’exploitation, 
avec le paiement du cas RC mentionné plus haut et le paie-
ment relatif à la mise à jour de licences informatiques, présen-
tent un dépassement de 3,2 millions.

Au niveau des recettes, l’HFR a enregistré des recettes sup-
plémentaires dans les divisions stationnaires privées et mi-
privées (+1,5 million), grâce à la reconduction des contrats 
pour les patients complémentaires avec les assureurs maladie 
et grâce au maintien du nombre de cas et de journées privées 
et mi-privées en 2011. Le budget des recettes pour les patients 
stationnaires de la division commune a aussi été dépassé, 
en raison d’une légère hausse du nombre de patients et de 
journées et d’une adaptation des tarifs LAMal. Les recettes at-
teignent un montant de CHF 85’808’597.–, soit 2,2 millions 
de plus que prévu au budget. De même, l’objectif budgétaire 
au niveau des recettes ambulatoires a été largement dépas-
sé (+7 millions), en raison de l’activité toujours intense et de 

la refacturation des matériels, médicaments et implants pour 
les activités ambulatoires (cardiologie interventionnelle par 
exemple).

Etat-major 
Pierre-André Kolly, directeur des affaires économiques
Stefanie Folly, assistante de direction 

Secteur du contrôle de gestion, statistiques et codification médicale
Pierre Perritaz, chef de secteur
Emmanuel Auderset, économiste
Elena Bragagnini-Borloz, économiste
Pauline Mollard, économiste (dès le 1er juin)
Dr Graziella Rossier, médecin adjointe auprès  
de la codification médicale (dès le 1er mai)

Département de comptabilité
Gérard Dewarrat, chef de département

Département de la facturation et des tarifs
Pierluigi Zuccolotto, chef de département
Benoît Delabays, chef de la facturation, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Claudine Gachet, cheffe adjointe de la facturation,  
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Rita Telfser, cheffe des réceptions et admissions de l’HFR
Irène Bielmann, cheffe de la réception et des admissions,  
HFR Meyriez-Murten
Pierrette Haymoz, cheffe de la réception et des admissions, HFR Tafers
Nathalie Jordan, cheffe de la réception et des admissions,  
HFR Billens (dès le 1er janvier)
Caroline Olivier, cheffe de la réception et des admissions,  
HFR Fribourg – Hôpital cantonal (dès le 1er juin)
Alexandra Tissot, cheffe de la réception et des admissions,  
HFR Riaz (dès le 1er janvier)
Monique Vienne, cheffe de la réception et des admissions,  
HFR Châtel-St-Denis (dès le 1er janvier)
Béatrice Gasser, responsable technique de la centrale téléphonique, 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal



24

Robert Overney
Directeur de la logistique

HFR Tafers

Activité
Sur le plan organisationnel, la direction de la logistique (DLOG) 
regroupe trois départements : hôtellerie, achats et infrastruc-
tures. Les spécialistes que sont l’économiste, l’ingénieur 
biomé dical, l’ingénieur de la maintenance médico-technique, 
les chargés de sécurité ainsi que le service des transports de 
patients « intersites » sont subordonnés au directeur au sein de 
l’état-major de la direction de la logistique.

Avec un budget de 30 millions de francs affecté au domaine 
des achats et des infrastructures, la DLOG est responsable 
des achats et de la mise à disposition des installations et 
infrastructures médico-techniques et techniques.

Etat-major
Après l’introduction de l’outil VisualFM, le processus budgé-
taire a été remanié par l’économiste. Les commandes élec-
troniques via Opale ont été mises en place pour les achats 
de biens médico-techniques.

L’ingénieur biomédical a dirigé plusieurs projets importants 
qui ont tous été réalisés dans le respect des marchés publics.
Les chargés de sécurité ont commencé à répertorier les risques 
et à établir une carte des risques de l’HFR pour chaque site.
Actif principalement sur les sites de Riaz, de Châtel-St-Denis 
et de Billens, le service des transports de patients « intersites » 
a transporté 1’417 patients en 2011 (970 transferts et 447 
examens).

Département hôtellerie
Le département hôtellerie a été marqué par le changement de 
cadre à sa tête : Harjan Winters a succédé à Eric Froidevaux 
en décembre.

Dans le domaine de l’intendance, les conditions de travail des 
collaborateurs de la buanderie sur le site de l’HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal ont été améliorées. La buanderie a traité 833 
tonnes de linge en 2011 (167 tonnes à l’HFR Tafers).

L’organisation du département a été adaptée sur les sites 
de Billens, de Châtel-St-Denis et de Riaz. Nous comptons dé-
sormais une intendante générale sur chaque site.

Dans le domaine de la restauration, un système d’assurance 
qualité basé sur les principes du concept HACCP a été intro-
duit pour améliorer la qualité des aliments et assurer l’appli-
cation de la législation sur les denrées alimentaires.

La fermeture de la cafétéria de l’HFR Fribourg – Hôpital canto-
nal consécutive aux travaux du projet Bertigny III pendant les 
mois de juillet et août a entraîné un recul du chiffre d’affaires 
de CHF 63’000.– (chiffre d’affaires 2011 : CHF 1’250’000.–). 
Au total, les cuisiniers de tous les sites ont préparé près de 
360’000 repas.

Département achats
Le département achats a démarré son activité au début 2011. 
Il se compose pour le moment de trois acheteurs et des struc-
tures nécessaires pour la gestion de l’assortiment et des mar-
chandises. Les tâches prioritaires ont consisté à définir et à 
mettre en place les processus requis, ainsi qu’à créer une 
commission des achats. La collaboration avec les utilisateurs 
et leur intégration dans les processus ne sont pas encore ré-
glées de manière optimale – elles feront partie des priorités 
en 2012.

Les processus du magasin central ont été remaniés sur tous 
les sites, dans le but d’optimiser les commandes de réas-
sortiment, la gestion des stocks et l’approvisionnement des 
services.

Département infrastructures
Outre les travaux d’entretien et les interventions du service 
de disponibilité et de piquet, plusieurs grands projets ont été 
réalisés sur les divers sites.

Un réseau sans fil (wi-fi) a été mis en place sur les sites de 
Billens, de Châtel-St-Denis et de Tafers, en lien avec le DPI.
A l’HFR Riaz, le bâtiment de radiologie et son équipement 
médico-technique ont été mis en service.

Les projets suivants ont été réalisés à l’HFR Fribourg – Hôpi-
tal cantonal (chaque projet représente un volume d’investis-
sement de plus de CHF 400’000.–) : gare des lits, rénovation 
des ascenseurs 7 et 8, réorganisation et rénovation des ser-
vices de chirurgie générale et de chirurgie orthopédique, ré-
novation et restructuration du service d’oncologie, réalisation 
de la seconde des trois étapes de rénovation des façades.
Installé sur tous les sites, le système de déclaration LHNetE-
vent permet aux collaborateurs de signaler les dérangements 
et les réparations nécessaires.

Conseil de direction
Direction de la logistique
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Préparation au nouveau financement hospitalier /qualité

En 2011, la logistique a introduit le programme d’inventaire 
VisualFM. Sous la direction du chef de projet Olivier Monney 
ainsi qu’avec l’aide de l’ingénieur biomédical et de l’ingénieur 
de la maintenance médico-technique, les services techniques 
de chaque site ont répertorié tous les appareils médico-tech-
niques d’une valeur supérieure à CHF 10’000.–, soit 2’351 ap-
pareils en tout. Le mobilier, les installations techniques et 
les bâtiments ont aussi fait l’objet d’un inventaire.

Cet inventaire a permis au département de comptabilité de 
la direction des affaires économiques d’établir la comptabi-
lité patrimoniale avec le nouvel outil de gestion de fortune Vi-
sualFM, en étroite collaboration avec l’ingénieur de la main-
tenance médico-technique.

D’ici fin 2012, tous les appareils médico-techniques d’une 
valeur inférieure à CHF 10’000.– seront répertoriés, tandis 
que l’inventaire des installations techniques et des bâtiments 
sera révisé dans le détail.

Le programme d’inventaire VisualFM sert à contrôler la situa-
tion réelle du parc d’appareils et à établir une planification 
d’investissements pour les années à venir. Il représente donc 
un instrument stratégique pour l’HFR.

Etat-major
Robert Overney, directeur de la logistique
Eric Froidevaux, directeur adjoint (jusqu’au 30 septembre)
Sigrid Fiorenza, assistante de direction 
Yves Jeanbourquin, économiste
Lionel Jordan, ingénieur biomédical

SESA
Guy Vuichard, chargé de sécurité, HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Alain Bard, chargé de sécurité, HFR Riaz, HFR Billens,  
HFR Châtel-St-Denis 
Frank Aeby, chargé de sécurité, HFR Riaz, HFR Billens,  
HFR Châtel-St-Denis (dès le 1er décembre)
Nicolas Corpataux, chargé de sécurité, HFR Tafers,  
HFR Meyriez-Murten, HFR Fribourg – Hôpital cantonal

Département achats
Guido Sammler, chef du département
Antonio Stella, collaborateurs achats des appareils médico-techniques 
Ulf Hasselgren, collaborateurs achats des consommables  
(dès le 1er avril)
Hubert Feyer, responsable du magasin central 
Patrice Macherel, responsable adjoint du magasin central

Département infrastructures
Christian Amstutz, responsable du département (jusqu’au 31 octobre)
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Guy Vuichard, coordinateur des services techniques – projets – sécurité 
(dès le 1er juillet)
Bernard Charrière, adjoint technique des services techniques  
(jusqu’au 31 août)
Steve Lambert, chef des services techniques (dès le 1er juillet)
Dario Autunno, chef des transports (jusqu’au 30 juin),  
chef de projet (dès le 1er juillet)
Gregory Weissbaum, chef des transports (dès le 1er juillet)
Maurice Geinoz, jardinier-chef
Michel Delley, ingénieur de la maintenance médico-technique

HFR Billens
Alain Bard, chef des projets immobiliers 
Olivier Monney, chef du service technique

HFR Châtel-St-Denis
Alain Bard, chef des projets immobiliers 
Olivier Monney, chef du service technique

HFR Riaz
Alain Bard, chef des projets immobiliers 
Olivier Monney, chef du service technique

HFR Tafers
Erwin Rotzetter, chef du service technique

HFR Meyriez-Murten
André Merz, responsable du service technique

Département hôtellerie
Eric Froidevaux, directeur adjoint, chef du département  
(jusqu’au 30 septembre)
Harjan Winters, chef du département (dès le 1er décembre)

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Xavier Buchmann, chef de l’hôtellerie
Jacques Tena, responsable des secteurs de la restauration

HFR Billens
Yvonne Jaques, intendante générale (jusqu’au 30 septembre)
Herminia Campos, intendante générale (dès le 1er octobre)

HFR Châtel-St-Denis
Yvonne Jaques, intendante générale (jusqu’au 30 septembre)
Bibiane Berset, gouvernante (jusqu’au 30 juin)
Vilma Pötz, intendante générale (dès le 1er juillet)
Didier Seydoux, responsable des secteurs de la restauration

HFR Riaz
Yvonne Jaques, intendante générale (jusqu’au 30 septembre)
Stefania Castellano, co-intendante générale a.i. (dès le 1er octobre)
Fabienne Romanens, co-intendante générale a.i. (dès le 1er octobre)
Didier Seydoux, responsable des secteurs de la restauration

HFR Tafers
Barbara Koren, intendante générale

HFR Meyriez-Murten
Kathrin Eggli, intendante-cheffe (ISS)
Andreas Zingg, responsable des secteurs de la restauration



« La qualité, pour moi, c’est une question 
d’état d’esprit avant tout »
Séverine Maridor, assistante de direction à la direction des ressources 
humaines de l’HFR, HFR Fribourg – Hôpital cantonal



27

Sébastien Ruffieux
Secrétaire général

Conseil de direction
Secrétariat général

Activité
Le secrétariat général a poursuivi son activité de support de 
la direction générale et du conseil de direction. Il a participé à 
plusieurs projets transversaux menés au sein de l’institution 
(cf. ci-après), a présidé diverses commissions (commission 
informatique et sécurité du système d’information, commission 
de documentation, conseil d’aumônerie) et a participé à des 
groupes de travail au niveau cantonal (Senior +, Unité d’accueil 
temporaire et d’orientation). Parallèlement, l’activité de support 
juridique s’est fortement développée, au point que la mise sur 
pied d’un véritable service juridique doit désormais être envi-
sagée. 

Le service de communication a pu, à côté du « daily business », 
lancer ou poursuivre divers projets, notamment grâce au renfor-
cement de son équipe avec l’arrivée de M. Alain Sansonnens, 
ancien journaliste.

La nouvelle plateforme internet de l’HFR (www.h-fr.ch) est en-
trée dans une nouvelle phase du projet qui devra se terminer 
en 2012 : à travers une extension du site, les différents dépar-
tements médicaux vont également avoir la possibilité de pré-
senter leur activité. 

Afin de renforcer la communication interne, un intranet unique 
est devenu incontournable. Le service de communication par-
ticipe de manière très impliquée à ce projet, mené par le dé-
partement services.

L’année 2011 a été marquée par de nombreuses manifesta-
tions. Le cycle de conférences publiques focus santé, débu-
té en 2010, a rencontré un franc succès avec l’organisation 
de six conférences. Les résultats d’un sondage effectué au-
près des participants démontrent l’intérêt grandissant du pu-
blic pour ce type d’informations. La participation de l’HFR à 
la Journée nationale des hôpitaux du 24 septembre 2011 a 
également constitué un point fort. Sur les sites de Riaz et de 
Tafers, la population a eu la possibilité de jeter un œil dans 
les coulisses des différents services à travers divers ateliers. 
A Fribourg, comme en 2009, 250 jeunes de tout le canton ont 
participé à des ateliers présentant huit métiers de la santé. 
Enfin, les 4 et 5 novembre, la population a eu l’occasion de visi-
ter le nouveau bâtiment de radiologie de l’HFR Riaz lors de son 
inauguration officielle.

Le travail média occupe une part toujours plus grande de la 
communication externe : 36 communiqués de presse ont été 
publiés et 7 conférences de presse organisées. Par ailleurs, 
le volume croissant de demandes des médias (près de 100) 
montre à quel point l’HFR est désormais considéré comme 
un acteur important du domaine de la santé, particulièrement 
en Suisse romande.

En tant qu’établissement public, l’HFR accorde une attention 
particulière au bilinguisme de sa communication institution-
nelle. Le service de traduction joue donc un rôle toujours plus 
important (621 mandats de traduction en 2011, contre  536 
en 2010).

Préparation au nouveau financement hospitalier /qualité

Le secrétariat général a participé à la conduite des différents 
projets de préparation au nouveau financement hospitalier, en 
support de la direction générale et de la direction des affaires 
économiques. Des séances d’information destinées aux col-
laboratrices et collaborateurs ont notamment été organisées 
et un flyer d’information destiné aux patients a été diffusé. 
Parallèlement, sur mandat du conseil de direction, le secréta-
riat général a mené un groupe de travail chargé d’examiner 
la problématique des hospitalisations inappropriées. Un rap-
port présentant un état des lieux et un catalogue d’actions a 
été présenté au conseil d’administration en novembre. Sur cette 
base, une série de projets a été lancée à l’interne. Le rapport 
a également identifié qu’un certain nombre de journées d’hos-
pitalisations inappropriées trouvaient leur cause dans des fac-
teurs exogènes à l’hôpital. Raison pour laquelle des actions 
devront également être menées en partenariat avec les services 
de la Direction de la santé et des affaires sociales ainsi qu’avec 
les partenaires de la santé cantonaux.

Dans le domaine de la qualité, le service de traduction a passé 
avec succès un audit interne évaluant ses processus. 

Sébastien Ruffieux, secrétaire général
Maria Goujon, assistante de direction 

Service de communication
Jeannette Portmann, chargée de communication 
Alexandre Brodard, rédacteur/webmaster
Alain Sansonnens, collaborateur en communication  
(dès le 11 juillet)

Service de traduction
Daniela Luginbühl, traductrice
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Daniela Zahnd
Manager qualité

Le service qualité a défini neuf projets dans le cadre des ob-
jectifs 2011, dans le but permanent d’améliorer la qualité et la 
sécurité. Les projets suivants méritent une mention spéciale : 
-   satisfaction des patients : l’HFR a maintenu sa stratégie 
d’enquête sur une plateforme internet. La participation des 
patients est considérable. Leurs réponses sont analysées à 
l’externe. Les premiers résultats sont attendus en mars 2012 ; 

-   gestion des chutes : un projet sur le thème de la gestion des 
chutes a été lancé en collaboration avec la direction des 
soins et l’Université de Lausanne. En premier lieu, il s’agis-
sait de sensibiliser le personnel soignant et de favoriser 
l’annonce des chutes. Dans cette optique, le formulaire exis-
tant a été adapté en fonction des exigences actuelles ; 

-   commission de la qualité : la mise sur pied d’une commis-
sion de la qualité constituait également un objectif en 2011. 
Pour ce faire, nous avons élaboré un règlement d’organisa-
tion et défini les profils des membres de la commission. La 
commission de la qualité se compose de membres issus de 
diverses professions et de tous les sites de l’HFR. Elle est 
entrée en fonction à la fin de l’année.

L’HFR est représenté au sein de la Commission technique qua-
lité somatique aiguë H+ par Daniela Zahnd. Cette commission 
est chargée d’assurer une pratique homogène en matière de 
mesures de qualité dans les hôpitaux et cliniques suisses. 

Audit interne
Au cours de l’année 2011, l’HFR s’est doté d’une équipe d’au-
diteurs internes, formés et entraînés pour cette tâche spéci-
fique. Un premier audit interne sur le processus des médica-
ments a été réalisé. 

Suivant une planification annuelle, ce dispositif vient donc com-
pléter les outils dont dispose la direction en matière de ges-
tion de la qualité et d’amélioration continue des processus.

Gestion de la documentation électronique
La gestion documentaire électronique pour l’HFR Billens, 
l’HFR Châtel-St-Denis et l’HFR Riaz a été assurée par le ser-
vice qualité. Fin 2011, environ 1700 documents figuraient 
dans cette gestion documentaire. 

Gestion des processus 
L’élaboration des processus est devenue un point central dans 
l’activité du service. Le service qualité était très sollicité par 
des cliniques ou des services pour lancer l’élaboration des pro-
cessus. Plusieurs projets « processus patients » et autres sont 
en cours sur les différents sites de l’HFR. Dès la fin de leur 
élabo ra tion, ils seront validés par le bureau qualité. Le bureau 
quali té a validé le document « Modélisation du processus pa-
tient » qui donne les lignes directrices pour l’élaboration des pro-
cessus patients. Ces derniers expriment une responsa bilité 
commune centrée sur le patient. 

Gestion des risques
Une politique des risques a été définie pour la gestion des 
risques et une plateforme de déclaration des incidents a été 
mise en ligne. 

Le conseil d’administration a adopté la politique des risques 
en juin 2011. Prochaine étape : la mise en œuvre opération-
nelle de la gestion des risques.

La plateforme de déclaration des incidents a été développée 
en collaboration avec toutes les parties concernées. Ce sys-
tème permet à tous les collaborateurs de s’informer sur les 
modalités de déclaration et de signaler des incidents à titre 
personnel. Les documents sont publiés sur l’intranet. Les com-
pétences et les responsabilités ont été définies afin d’assurer 
un traitement rapide et efficace des déclarations. 

Mesures de qualité

En juin, l’HFR a signé le contrat qualité national. Il s’est ainsi 
engagé à réaliser les mesures de qualité conformément aux 
prescriptions de l’ANQ (Association nationale pour le déve-
loppement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques).

Daniela Zahnd, manager qualité, responsable du service qualité
Marianne Hilfiker, responsable gestion des processus
Olivier Ottet, responsable audits internes et améliorations continues 
Sandra Paschoud, responsable gestion des processus, gestion documen-
tation électronique
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Marc Devaud
Chef du département  
services

Activité
Le département services (DSE) a été créé le 1er janvier de l’an-
née 2011, avec comme conséquence principale le regroupe-
ment des services administratifs médicaux et du service pro-
jets et développement ainsi qu’une représentation au sein 
du conseil de direction. L’année 2011 a été pour ce nouveau 
département une période de transition et de réorganisations 
importantes. Elle s’est déroulée en deux étapes majeures. 
La première consistait à remanier l’activité de l’informatique 
et des projets. Ainsi, dès le mois d’avril, deux personnes ont 
été nommées pour ces activités : Mme Alexia Jordi comme 
cheffe du service de l’informatique et des projets (SIP) et M. 
Alberto Lamas pour la gestion du portefeuille des projets. La 
seconde a permis la création du service de la documentation 
(SDoc) avec Mme Claire-Lyse Python comme cheffe de service 
et la préparation de la réorganisation du service des services 
administratifs médicaux (SSAM), dont la mise en place est pré-
vue en 2012. 

Concernant le service de l’informatique et des projets, il a 
été engagé dans une trentaine de projets, dont certains ma-
jeurs pour l’HFR, comme ceux de l’imagerie médicale, du dé-
ploiement du dossier patient informatisé à Riaz, de l’agenda 
patient et du projet intranet unique/gestion électronique des 
documents (GED). Ce service a également mis sur pied une 
centralisation des demandes informatiques pour améliorer le 
suivi entre l’hôpital et le SITel et participe activement à la nou-
velle Commission informatique et sécurité du système d’infor-
mation (CISSI). Vers la fin de l’année, la notion de projet s’est 
également élargie au travers de la réorganisation du service 
de gynécolo gie et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital can-
tonal. Le département services, en accord avec le conseil de 
direction, a mis à disposition un chef de projet dont l’objec-
tif est d’aider et de piloter le service dans les changements 
futurs.

Le service de la documentation s’est donné trois missions 
majeures pour ses activités futures. Elles consistent en la mise 
en place d’un système d’archivage unique pour l’HFR et d’une 
gestion des impressions maîtrisée et, selon le résultat du pro-
jet intranet/GED, en la prise en charge de l’exploitation du nou-
veau système de gestion électronique des documents. D’autres 
aspects de ses activités seront encore discutés durant l’année 
2012.

Le service des services administratifs médicaux, composé es-
sentiellement de secrétaires médicales, devra attendre 2012 
pour prendre son envol. Cependant, le concept proposé a trou-
vé de bons échos et la notion de partenariat et de responsa-
bilité entre le corps médical et le département a permis d’avan-
cer positivement sur la réorganisation. La vision présentée 
pour l’année prochaine propose un regroupement de certains 
services afin de permettre une gestion de proximité et plus 
adaptée aux besoins des services.

Le département services est ainsi composé de trois services 
dont l’axe principal reste la cohérence du système d’informa-
tion de l’hôpital, soit à travers l’aspect technique (informatique 
et projets), soit à travers l’aspect opérationnel ou l’exploita-
tion, comme la documentation et les secrétariats médicaux.

Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité

Concernant les aspects du nouveau financement hospitalier, 
le département services a été particulièrement actif dans les 
réflexions et les actions qui ont été proposées par les diffé-
rentes directions. Il a été engagé dans certains processus, 
comme les directives sur les documents de sortie ou certaines 
actions à entreprendre concernant les hospitalisations inap-
propriées. Il est important de noter que chaque modification 
organisationnelle implique très souvent une modification de 
notre système d’information (SI). Le défi pour 2011 a également 
été d’adapter les outils informatiques à disposition aux be soins 
des différents services. 

Le résultat de ces réflexions a permis de mettre en avant les 
points forts et les points faibles de notre SI. Pour l’année 2012, 
l’objectif du DSE sera de renforcer ses actions d’amélioration 
tout en étant un moteur d’accompagnement aux change-
ments.

Marc Devaud, chef du département services
Michèle Martin, responsable administrative
Nadine de Davide, secrétaire du département

Service de l’informatique et des projets (SIP)
Alexia Jordi, cheffe du service (dès le 1er avril)
Alberto Lamas, responsable du portefeuille des projets 
(dès le 1er avril)

Service de la documentation (SDoc)
Claire-Lyse Python, cheffe du service (dès le 1er juillet)

Service des services administratifs médicaux (SSAM)
Marc Devaud, chef du service a.i. (dès le 1er juillet)



« La qualité, pour moi, c’est proposer au 
 patient la prise en charge la plus adaptée  
à sa situation »
Margot Magnin, diététicienne, HFR Billens, HFR Châtel-St-Denis et HFR Riaz
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Prof. Emanuel Gautier
Président
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HFR Châtel-St.-Denis

Commissions de structure
En 2011, 23 postes de cadres ont été repourvus. La direction 
et le corps médical ont convenu de se référer davantage aux 
rapports des commissions de structure à titre de documents 
de travail pour définir la future orientation stratégique des 
sous-spécialisations et de l’HFR, et non plus uniquement pour 
définir les postes à repourvoir. 

Gynécologie et obstétrique
L’HFR a dû faire face à une rude épreuve avec la démission 
inattendue des deux médecins-cheffes de la clinique de gyné-
cologie et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. 
Grâce à la bonne volonté et à la collaboration de toutes les per-
sonnes concernées, une restriction prolongée des prestations 
de la clinique a pu être évitée.

Pénurie de médecins en Suisse
Malgré la pénurie de médecins en Suisse, l’HFR n’a rencontré 
que peu de difficultés jusqu’à présent dans le recrutement de 
médecins cadres, de chefs de clinique et de médecins assis-
tants. Pour maintenir l’attractivité de l’HFR, il conviendra à 
l’avenir de veiller à décharger au maximum les médecins des 
tâches administratives.

Pour le moment, les médecins généralistes et les médecins 
de famille sont les plus touchés par cette pénurie, qui se tra-
duit par un nombre croissant de patients sans interlocuteur 
compétent, ni pour les « petites » urgences du quotidien, ni pour 
le suivi pré- et postopératoire. Conséquence : les services d’ur-
gence des hôpitaux publics sont utilisés par les patients comme 
des policliniques publiques. Il devient de plus en plus complexe 
de trier les patients et de distinguer les cas dits policliniques 
des cas urgents qui requièrent un traitement immédiat de méde-
cine aiguë.

Vu la situation, le collège des médecins est intervenu afin d’in-
tégrer les médecins de famille dans l’activité des services d’ur-
gence. A ce propos, nous saluons la solidarité entre l’hôpital 
public et les médecins généralistes actifs aux urgences (per-
manence). Le regroupement de la médecine d’urgence sur un 
petit nombre d’infrastructures de permanence requiert par 
ailleurs un système de transport performant dans tout le can-
ton ainsi que du personnel spécialisé qualifié.

Temps de travail et formation post-graduée des médecins 
assistants et chefs de clinique
Outre le traitement des patients et la recherche clinique, la 
garantie de la qualité de la relève médicale représente le troi-
sième pilier d’activité des hôpitaux publics. L’importation de 
compétences médicales de l’étranger durera tant que la Suisse 
se positionnera comme un îlot de niveau de vie et de salaires 
élevés en Europe. Jusqu’à présent, la pénurie de médecins qui 
menace la Suisse n’a toutefois pas encore donné lieu à une 
gestion plus réfléchie et plus ciblée des capacités médicales. 
Le collège des médecins s’engage, dans le respect de la se-
maine de 50 heures inscrite dans la loi, à garantir la qualité et 

l’efficacité de la formation post-graduée par un engagement ci-
blé des capacités de travail médicales.

Engagement en faveur de l’enseignement universitaire
Le nombre maximal d’étudiants en médecine à l’Université de 
Fribourg, fixé à quelque 80 par le Conseil d’Etat, est atteint 
pour l’année de formation 2011 – 2012. Cet effectif élevé pose 
des problèmes de taille à l’HFR en termes de logistique et 
de personnel, mais en aucun cas insurmontables grâce à la 
motivation de tous les collaborateurs à s’engager en faveur 
de la formation de la prochaine génération de médecins. Le 
succès de la 3e année d’études de médecine repose en premier 
lieu sur le contact direct entre étudiants et médecins actifs en 
clinique, ainsi que sur la formation pratique. L’hôpital public 
contribue ainsi nettement à prévenir la pénurie de médecins 
en Suisse en assurant aux étudiants en médecine une forma-
tion de qualité.

Financement hospitalier

En 2012, l’HFR sera confronté à un défi existentiel : avec le nou-
veau financement hospitalier et l’indemnisation des presta-
tions fournies par les forfaits par cas, le collège des médecins 
veillera à un engagement optimal des moyens financiers à 
disposition des infrastructures et du personnel. Pour atteindre 
ces objectifs, une collaboration étroite et efficace entre direc-
tion, administration et corps médical est indispensable.

Membres avec voix délibérative
Prof. Emanuel Gautier, président
Dr Stefan Goetz, vice-président
Dr Jean-Louis Berney (jusqu’au 31 janvier)
Prof. Daniel Betticher
Dr Philippe de Gottrau
Dr Xavier de Raemy
PD Dr Jean Dudler
Prof. Bernhard Egger
Dr Anis Feki (dès le 1er octobre)
PD Dr Verena Geissbühler (jusqu’au 30 septembre)
Dr Graziella Giacometti Bickel (jusqu’au 31 mai)
Dr Stefan Graf
Dr Alfredo Guidetti
Dr Catherine Hänni
Prof. Daniel Hayoz
Prof. Henri-Marcel Hoogewoud
PD Dr Florian Lang
Dr André Laszlo
Dr Jean-Luc Magnin
PD Dr Lennart Magnusson
Dr Philippe Rossier
Dr Govind Sridharan
Dr Maurice Waldburger (jusqu’au 31 janvier)
Prof. Johannes Wildhaber

Membres avec voix consultative
Dr Charly Bulliard, Hôpital intercantonal de la Broye (HIB)
Prof. Stéphane Cook, Université de Fribourg (dès le 1er novembre)
Dr Pablo Mondragon
Dr Curzio Rüegg, Université de Fribourg (jusqu’au 31 octobre)
Dr Hubert Schaller
Prof. Bernard Vermeulen
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Départements médicaux
Département de médecine

Prof. Daniel Betticher 
Doyen de département 

Ressources humaines
Fribourg, pneumologie : le PD Dr Jacques Savoy, médecin ad-
joint en pneumologie à la clinique de médecine de l’HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal, a cessé son activité fin 2010. Il a été 
remplacé par le Dr Philippe Dumont, médecin adjoint à partir 
du 1er janvier 2011. 

Fribourg, neurologie : le Dr André Ruffieux, médecin adjoint en 
neurologie à la clinique de médecine de l’HFR Fribourg – Hôpi-
tal cantonal, a quitté ses fonctions fin avril 2011. Il a été rem-
placé par la PD Dr Andrea Humm, médecin adjointe, à partir 
du 1er mai 2011.

Riaz, médecine interne : le Dr Jean-Louis Berney a quitté ses 
fonctions de médecin-chef de la clinique de médecine de l’HFR 
Riaz fin février 2011. Ses responsabilités ont été reprises par 
le Prof. Uwe Schiemann, épaulé dès le 1er janvier 2011 par le 
Dr Jérôme Burnand, médecin-chef adjoint.

Riaz, cardiologie : le Dr Jean-Daniel Morard a cessé son acti-
vité comme cardiologue fin mars 2011 et a été remplacé par 
le Dr Laurent Froidevaux à partir d’avril 2011. 

Un grand merci aux partants pour tout le travail accompli et 
bienvenue à leurs successeurs.

Promotions : à Fribourg, promotions du Dr Ould Maouloud He-
mett (néphrologie) et du Dr Daniel Périard (angiologie) aux 
postes de médecins adjoints ainsi que de la Dr Valérie Stolt 
Steiger et du Dr Stéphane Chevallier (cardiologie) aux postes 
de méde cins agréés.

Activité clinique
Le département de médecine est constitué de quatre cliniques 
de médecine indépendantes, composées d’unités de tailles 
variables et englobant toutes les maladies de la médecine in-
terne. C’est volontairement qu’il n’y a pas d’unités spéciali-
sées, exception faite d’une unité de soins palliatifs (à l’HFR 
Châtel-St-Denis), des unités de réadaptation cardiovasculaire 
et respiratoire (HFR Billens) et d’une unité d’isolement pour 
leucémies aiguës (HFR Fribourg – Hôpital cantonal). Ceci per-
met une répartition plus facile des malades et assure la for-
mation des jeunes médecins devant s’occuper d’une grande 
diversité de pathologies. Cette dernière augmente l’attracti-
vité de l’HFR en tant que centre de formation par rapport aux 
centres universitaires.

Pour chacune des spécialités de la médecine interne (angio-
logie, cardiologie, dermatologie, diabétologie, endocrinologie, 
gastroentérologie, hématologie, infectiologie, néphrologie, neu-
rologie, oncologie, pneumologie, réhabilitation cardiovasculaire 
et soins palliatifs), un concept de fonctionnement au sein des 
différentes cliniques a été rédigé. La majorité des concepts 
préconisent une mobilité du médecin spécialiste sur les diffé-
rents sites, tout en maintenant le site de référence pour les cas 
compliqués à Fribourg. 

La collaboration avec le service des urgences est étroite. Mé-
decins assistants et chefs de clinique ont la possibilité d’y effec-
tuer une rotation de six mois durant leur formation en méde-
cine interne. Ceci leur permet de parfaire leurs connaissances 
des cas d’urgence. Un médecin assistant plus expérimenté 
avec fonction de chef de clinique adjoint est responsable des 
patients se présentant avec une affection ne nécessitant pas 
un service des urgences et exerce en principe la fonction de 
médecin de premier recours. 

Durant les années à venir, le département de médecine va consa-
crer un effort particulier au développement des activités am-
bulatoires. Le manque de médecins de premier recours et le 
nouveau financement hospitalier (DRG) conduiront à élargir 
cette activité.



Préparation au nouveau financement hospitalier /qualité

Lors des séances du département de médecine, le nouveau 
financement hospitalier (SwissDRG) a été discuté à plusieurs 
reprises. Il s’agit de diminuer au maximum les hospitalisations 
inappropriées, en particulier celles des patients en attente de 
placement dans un home ou en attente d’examens et de leurs 
résultats. Le diagnostic d’un cancer, par exemple, n’ayant pu 
se faire lors du séjour hospitalier (attente du résultat histolo-
gique), il est préférable de reconvoquer le malade en ambu-
latoire pour lui expliquer les possibilités thérapeutiques et 
les transmettre à son médecin traitant.

Un contrôle de qualité de l’ambulatoire d’oncologie médicale 
a été réalisé. Avec l’aide du service qualité de la direction de 
l’HFR, un questionnaire mesurant la qualité de la prise en charge 
des patients en oncologie médicale a été rédigé. Cette activi-
té ambulatoire se caractérise par une forte activité en 2011 : 
plus de 5000 consultations médicales et plus de 10’000 
prises en charge par le personnel soignant. 

Cent patients ont reçu un questionnaire (en français ou en 
allemand) incluant 27 questions concernant la prise en charge 
médicale et par le personnel soignant. Il en ressort que le 
patient préfère une prise en charge ambulatoire et que la qua-
lité du personnel soignant et médical est très bonne (plus de 
90 % des patients très satisfaits). Ces résultats encourage-
ants stimulent le développement des activités ambulatoires qui, 
en étroite collaboration avec les unités hospitalières, permet-
tront une diminution de la durée des hospitalisations.

HFR Billens
Dr Margherita Vona, médecin adjointe

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Prof. Daniel Betticher, médecin-chef
Prof. Daniel Hayoz, médecin-chef
Dr Nicolas Blondel, médecin adjoint 
PD Dr Christian Chuard, médecin adjoint
Dr Eric Descombes, médecin adjoint
Dr Philippe Dumont, médecin adjoint
Dr Véronique Erard, médecin adjointe
Dr Enzo Fontana, médecin adjoint
Dr Denis Graf, médecin adjoint
PD Dr Andrea Humm, médecin adjointe (dès le 1er mai)
Dr Marc Küng, médecin adjoint
Dr Paul Pugin, médecin adjoint
Dr André Ruffieux, médecin adjoint (jusqu’au 30 avril)
Dr Renato Scognamiglio, médecin adjoint
Dr Philippe Stadler, médecin adjoint
Prof. Jean-Christophe Stauffer, médecin adjoint
Dr Catherine Waeber, médecin adjointe
Prof. Jean-Marie Annoni, médecin agréé
Dr Gérard Baeriswyl, médecin agréé
Prof. Stéphane Cook, médecin agréé
Dr Benoît Gobet, médecin agréé
Prof. Jean-Jacques Goy, médecin agréé
Dr Elie Hecker, médecin agréé
Dr Marc-André Kubski, médecin agréé
Dr François-Dominique Meyer, médecin agréé
Dr Jean-Daniel Morard, médecin agréé (jusqu’au 31 mars)
Dr Vincent Morel, médecin agréé
Dr Laurent Parmentier, médecin agréé
Dr Claude Schönenweid, médecin agréé
Dr Valérie Stolt Steiger, médecin agréée (dès le 1er décembre)
Prof. Mario Togni, médecin agréé

HFR Meyriez-Murten
Dr Ernst Lipp, médecin-chef
Dr Alexander Köhler, médecin-chef adjoint
Dr Martin Corboz, médecin agréé
Dr Gereon Jachertz, médecin agréé

HFR Riaz
Dr Jean-Louis Berney, médecin-chef (jusqu’au 28 février)
Prof. Uwe Schiemann, médecin-chef
Dr Jean-Jacques Mottet, médecin-chef
Dr Jean-Daniel Morard, médecin-chef (jusqu’au 31 mars)
Dr Patricia Vuichard, médecin-cheffe
Dr Jérôme Burnand, médecin-chef adjoint
Dr Laurent Froidevaux, médecin adjoint (dès le 1er avril)
Dr Marc-André Kubski, médecin agréé
Dr Vincent Morel, médecin agréé
Dr Pierre Guillaume, médecin agréé

HFR Tafers
Dr Raphael Kessler, médecin-chef
Dr Oswald Lang, médecin-chef adjoint
Dr Manfred Piller, médecin adjoint
Dr Gereon Jachertz, médecin agréé
Dr Anton Merkle, médecin agréé
Dr Philippe Stadler, médecin agréé
Dr Benoît Gobet, médecin agréé
Dr François-Dominique Meyer, médecin agréé
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Prof. Bernhard Egger 
Doyen de département

Départements médicaux
Département de chirurgie générale

Ressources humaines
La clinique de chirurgie a été très peinée par le décès en mon-
tagne de Mme Jocelyne Pilloud, ancienne ICUS en chirurgie 
et orthopédie à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Le personnel 
de la clinique est en pensée avec sa famille.

Nos félicitations vont au Dr Philippe Wüthrich, chef de clinique 
à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, qui a réussi son examen 
de spécialiste en chirurgie viscérale. Le personnel de la clinique 
lui souhaite plein succès pour sa carrière professionnelle en 
clinique privée.

Le Prof. Bernhard Egger et la PD Dr Bettina Marty ont été nom-
més au comité de la Société suisse de chirurgie. Le PD Dr 
Jean-Marie Michel est membre du comité de la Société suisse 
de chirurgie générale et d’urgence.

Activité clinique
L’activité du département de chirurgie est stable par rapport 
à l’année dernière sur les trois sites de chirurgie aiguë (HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal, HFR Riaz et HFR Tafers). Au total, 
3577 patients ont été pris en charge de manière stationnaire 
avec un nombre de journées d’hospitalisation (26’177 en 
2011) légèrement inférieur à 2010, en raison d’une durée moy-
enne de séjour abaissée. Le nombre d’interventions chirurgi-
cales pour l’ensemble du département se monte à 3881 et 
reste stable par rapport aux années précédentes (2095 à Fri-
bourg, 890 à Riaz et 896 à Tafers).

La clinique de chirurgie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal a 
été accréditée comme centre de référence pour la chirurgie de 
l’obésité. Avec cette reconnaissance, il est possible de prendre 
en charge tous les cas de chirurgie bariatrique au niveau du 
canton. De plus, la clinique a été reconnue comme centre B de 
formation post-graduée pour la sous-spécialisation en chirur-
gie vasculaire, ce qui étoffe les possibilités de formation pour 
les chirurgiens désirant acquérir cette formation approfondie. 
Autre nouveauté, un poste de médecin assistant à temps com-
plet a été créé en urologie, financé à parts égales par l’HFR et 
l’Hôpital Daler. Ceci permet d’élargir la palette de formation pour 
les médecins assistants. Enfin, l’HFR Riaz offre désormais une 
consultation spécialisée en proctologie pour la partie sud du 
canton, en complément à celle de Fribourg.

Du point de vue scientifique, l’activité a été très riche avec une 
excellente représentation au Congrès suisse de chirurgie à Ge-
nève grâce à sept communications orales, trois vidéos et un 
poster. Les médecins cadres ont été impliqués dans de nom-
breuses présentations et modérations, autant au niveau na tio-
 nal qu’international. Le 7e « Swiss Experimental Surgery Sympo-
sium », organisé en janvier à l’Université de Fribourg (principaux 
organisateurs : Prof. Bernhard Egger, PD Dr Jean-Marie Michel, 
Dr Antoine Meyer), a rassemblé des scientifiques de renom-
mée et fut couronné de succès. Deux « expert lectures » ont été 
organi sées et conviaient l’ensemble des médecins du canton. 
La première avec le Prof. Claude Regamey, qui a traité des « Pro-

blèmes infectieux en chirurgie, quelques nuages pour le futur ? ». 
Pour la deuxième, le symposium a accueilli le Prof. Klaus Mat-
zel, d’Erlangen, en Allemagne, qui a parlé de la prise en charge 
chirurgicale de l’incontinence anale. Par ailleurs, deux méde-
cins assistants ont terminé leur thèse de doctorat qui est en 
voie de soumission et deux autres thèses sont en cours.

Le département est également très actif au niveau de la forma-
tion. Il consolide son expérience pour accueillir et dispenser 
un enseignement de qualité pour la 3e année de médecine sur 
ses trois sites de soins aigus. Grâce à cette organisation, il 
peut mieux répartir les 76 étudiants de la volée 2011 – 2012 
et leur offrir une palette de pathologies gastro-intestinales très 
variée. Plusieurs candidats médecins de toutes les univer-
sités suisses ont fait leur stage clinique dans l’institution, le 
bilinguisme en vigueur à Fribourg étant un atout important qui 
permet un mélange des cultures très intéressant. Enfin, le dé-
partement poursuit sa collaboration en matière de formation 
avec les soins infirmiers, non seulement lors de l’acquisition 
de spécialisations (anesthésie, urgences), mais aussi pour le 
personnel soignant de chirurgie, pour lequel des thèmes de 
formation continue sont offerts trois fois par année.
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Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité

Le département de chirurgie a pris les devants à la suite de 
l’annonce de l’introduction du nouveau financement hospita-
lier. Une commission pluridisciplinaire a été mise sur pied dès 
2010 pour établir un nouveau processus de prise en charge 
complet centré sur le patient pour lui prodiguer des soins de 
qualité tout en maîtrisant leur financement. Ce programme 
s’appelle « ERAS », pour « Enhanced Readaptation After Surgery » 
(rétablissement accéléré après une intervention chirurgicale). 
Il est basé avant tout sur la participation active du patient à 
son traitement et a déjà fait ses preuves au niveau internatio-
nal. Le but est de diminuer le nombre de complications liées 
à l’intervention par des actions simples, telles qu’une réalimen-
tation, une mobilisation précoce et un traitement de la dou-
leur optimal. Cette commission ERAS a travaillé avec le service 
qualité pour décrire les différents processus graphiquement 
afin d’expliciter le travail d’équipe, démontrer l’importance de 
chacun et avoir une vision commune pour la prise en charge 
idéale du patient. Un projet pilote débutera dans le courant 
du mois de mai 2012, associé à une analyse scientifique afin 
de pouvoir améliorer au fur et à mesure son développement.

Associé à ce projet d’envergure, le département poursuit sa 
collaboration depuis 2010 avec l’AQC (Arbeitsgemeinschaft 
für Qualitätssicherung in der Chirurgie). Cet organisme indé-
pendant regroupe un nombre important de cliniques de chirur-
gie en Suisse. Toutes les hospitalisations et interventions du 
réseau sont introduites dans une base de données anonymi-
sée. Ceci permet non seulement d’avoir une statistique com-
plète, mais aussi de pouvoir comparer les résultats avec les 
autres centres affiliés (benchmarking).

A la suite de l’analyse de données médico-économiques, des 
mesures pour optimiser l’utilisation des ressources ont déjà 
été prises. Il est ainsi possible d’identifier de nouvelles stra-
tégies dans l’utilisation du matériel et de respecter l’engage-
ment du département pour une responsabilité budgétaire.

Ces différents éléments font partie de la volonté du départe-
ment de développer activement une gouvernance clinique mo-
derne.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Prof. Bernhard Egger, médecin-chef
PD Dr Jean-Marie Michel, médecin-chef adjoint
PD Dr Bettina Marty, médecin adjointe
Dr Markus Menth, médecin adjoint
Dr Joseph Eigenmann, médecin agréé
Dr Jean-Bernard Enderli, médecin agréé
Dr Farshid Fateri, médecin agréé
Dr Nicolas Fleury, médecin agréé 
Dr Alfred Furrer, médecin agréé
PD Dr Daniel Kalbermatten, médecin agréé
Dr Philippe Otten, médecin agréé
Dr Barbara Peiry, médecin agréée 
Prof. John Robert, médecin agréé

HFR Riaz
Dr Michael Chilcott, médecin-chef
Dr Philippe Froment, médecin adjoint
Dr Jean-Bruno Lekeufack, médecin-adjoint
Dr Christophe Hugonnet, médecin agréé

HFR Tafers
Dr Gerhard Fankhauser, médecin-chef
Dr Vahid Bakhshi-Tahami, médecin adjoint



Départements médicaux
Département de chirurgie orthopédique36

Prof. Emanuel Gautier 
Doyen de département

Ressources humaines
Sur le site de Fribourg, le poste vacant de médecin adjoint pour 
la chirurgie du genou a été repourvu par le Dr Daniel Petek au 
1er octobre 2011. 

A Riaz, le Dr Francis Sonney, médecin-chef de la clinique, est 
parti en retraite à fin juin 2011. Le médecin adjoint en poste, 
le Dr Daniel Monin, lui a succédé au 1er juillet 2011. Le Dr 
Olivier Tschopp a été engagé comme médecin adjoint au 1er 
octobre 2011 pour compléter l’équipe. Le Dr Luis Juan a ob-
tenu le titre de médecin hospitalier en traumatologie.

Plusieurs médecins ont réussi l’examen de spécialiste en 
chi rur gie orthopédique et traumatologie : Dr Simone Bertoglio 
(HFR Fribourg – Hôpital cantonal), Dr Laurent Bohnert (HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal), Dr Attila Güleryüz (HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal), Dr Taro Kusano (HFR Tafers), Dr Ines Raabe 
(HFR Fribourg – Hôpital cantonal) et Dr Philippe Vial (HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal). L’engagement du département de 
chirurgie orthopédique dans la formation post graduée de la 
jeune génération de chirurgiens orthopédiques a largement 
porté ses fruits. 

Depuis peu, le Dr Peter Wahl siège au comité éditorial du «Jour-
nal of Bone & Joint Research». 

Le Prof. Emanuel Gautier a été nommé membre d’honneur 
de la société roumaine de chirurgie orthopédique et trauma-
tologie (SOROT, Societatea Romana de Ortopedie si Traumato-
logie).

Activité clinique
En 2011, le nombre d’opérations en orthopédie et traumatolo-
gie a continué de croître sensiblement . L’augmentation con cerne 
en premier lieu le site de Fribourg. A Riaz, le nombre d’interven-
tions est resté stable, tandis qu’il a légèrement reculé à Tafers. 
La clinique de référence pour la chirurgie orthopédique et trau-
matologie de Fribourg a atteint les limites de ses capacités 
chi rurgicales. Il devient impératif de pallier la lacune d’une se-
conde salle d’opération pour les urgences. Actuellement, les 
principales cliniques chirurgicales (chirurgie générale, gynéco-
logie et chirurgie orthopédique-traumatologie) se partagent une 
seule salle de permanence. Conséquence : des opérations 
urgentes (fractures ouvertes ou fractures de luxation) doivent 
être différées pour des raisons d’infrastructure, ce qui va à 
l’encontre des directives et de la norme en chirurgie orthopé-
dique. Par ailleurs, ce report des opérations urgentes rallonge 
les séjours hospitaliers. Cette situation, qui enfreint les prin-
cipes de rentabilité des prestations médicales, ne saurait per-
durer avec l’introduction du nouveau financement hospitalier. 
Avec la sous-spécialisation croissante en chirurgie orthopédi-
que et l’augmentation des patients ortho-gériatriques, les cli-
niques de Riaz et de Tafers vont modifier leurs habitudes d’af-
fectation des patients, ce qui renforcera encore la pression sur 
la clinique de référence.
Les capacités des salles d’opération des hôpitaux périphé-
riques de Riaz et Tafers ne sont pas suffisamment exploitées. 
A l’avenir, il conviendra de mener une réflexion de fond sur l’or-
ganisa tion de la traumatologie dans le canton de Fribourg et 
sur l’affectation optimale des ressources humaines et infras-
tructurelles.

L’activité de consultation a encore augmenté l’année dernière 
sur tous les sites. Le personnel des secrétariats des cliniques 
orthopédiques a aussi atteint les limites de ses capacités. Cette 
situation est encore aggravée par les requêtes de données 
médicales incessantes et souvent inutiles de la part des assu-
r ances.

Le conseil d’administration a approuvé le concept d’unité spi-
nale chirurgicale de la clinique d’orthopédie pour le canton de 
Fribourg. Médecin adjoint de la chirurgie de la colonne verté-
brale jusqu’à fin 2011, le Dr Gianluca Maestretti a été promu 
médecin-chef adjoint de la clinique de chirurgie orthopédique 
du site de Fribourg au 1er janvier 2012.

A Riaz, une consultation spécialisée « Pied à risque » (problèmes 
diabétiques ou vasculaires) a été mise en place depuis l’entrée 
en fonction du Dr Olivier Tschopp. Cette activité connaît un 
franc succès et bénéficie de synergies avec l’hôpital de réfé-
rence.
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Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité 

Avec l’introduction du nouveau financement hospitalier, il 
convient d’accorder la priorité à la problématique des jours 
d’hospitalisation inappropriée sur tous les sites. Trois mesures 
pourraient améliorer la situation actuelle : 
-  opérations aux extrémités supérieures en ambulatoire dans 
la mesure du possible ;

-  admission des patients à l’hôpital le jour de l’opération ;
-  amélioration de la collaboration entre la gestion des lits cen-
tralisée et le service de liaison, voire regroupement au sein 
d’une seule unité de prestations. Ces mesures assureraient 
un processus de traitement efficace et l’affectation des pa-
tients à l’établissement le mieux approprié (hôpital de soins 
aigus, clinique de réadaptation, séjour de convalescence).

Concernant les mesures de qualité et l’assurance qualité, 
l’HFR a implémenté le processus IRS (Incident Reporting Sys-
tem). Après peu de temps déjà, on a constaté une améliora-
tion de la culture des erreurs : les personnes concernées osent 
en parler plus ouvertement et contribuent ainsi à la recherche 
active de solutions, afin de prévenir les situations à risque pour 
les patients et le personnel.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal  
Prof. Emanuel Gautier, médecin-chef 
Dr Georges Kohut, médecin-chef adjoint
Dr Marc Lottenbach, médecin adjoint
Dr Gianluca Maestretti, médecin adjoint
Dr Daniel Petek, médecin adjoint (dès le 1er octobre)
Dr Philippe Otten, médecin agréé

HFR Riaz
Dr Francis Sonney, médecin-chef (jusqu’au 30 juin)
Dr Daniel Monin, médecin adjoint (jusqu’au 30 juin),  
médecin-chef (dès le 1er juillet)
Dr Xavier de Raemy, médecin-chef adjoint
Dr Olivier Tschopp, médecin adjoint (dès le 1er octobre)
Dr Jacques Rossier, médecin agréé
Dr Luis Juan, médecin hospitalier

HFR Tafers
Dr Christoph Marti, médecin-chef
Dr Ziad Al-Moumani, médecin-chef adjoint



38

Dr Anis Feki 
Doyen de département

Départements médicaux 
Département de gynécologie et obstétrique

Ressources humaines
Cette année 2011 a été marquée par le départ des deux mé-
decins-cheffes de la clinique de gynécologie et obstétrique 
de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, la PD Dr Verena Geissbühler 
et la Dr Monika Bamert. Une nouvelle équipe, couvrant toutes 
les sous-spécialités de la gynécologie et obstétrique, est arri-
vée en fin d’année, afin de préparer un avenir serein pour l’ins-
titution. La chirurgie minimalement-invasive et l’uro-gynéco-
logie sont dirigées par le Prof. Jean-Bernard Dubuisson, la 
chirurgie oncologique par le Prof. Jean Bouquet de la Jolinière, 
la colposcopie et la consultation ambulatoire par la Dr Anne-
Thérèse Vlastos, l’obstétrique et la médecine fœto-maternelle 
par le Dr Nouredin Ben Ali, et enfin la médecine de la reproduc-
tion et la chirurgie de l’infertilité par le Dr Anis Feki. La res truc-
tura tion de la clinique et la vérification des processus internes 
sont dirigées par M. Cyrille Ghiste. L’équipe des chefs de clinique 
a été renforcée par l’arrivée des docteurs Ali Samim, Fathi 
Khomsi et Amine Jellouli. Par ailleurs, le Dr Philippe Befahy 
et le Dr Bastian Uffer ont obtenu leur FMH en gynécologie et 
obstétrique.

Activité clinique
L’année 2011 a été marquée par un changement à la tête de 
la clinique de gynécologie et obstétrique de l’HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal, ainsi que par le lancement d’une restruc-
turation structurelle et conceptuelle, notamment en ce qui 
concerne la prise en charge ambulatoire des patientes de gy-
nécologie et d’obstétrique.

En sa qualité de clinique de référence pour le canton de Fribourg, 
la clinique de gynécologie doit veiller à introduire et à dévelop-
per plusieurs domaines spécialisés tels que l’onco lo  gie gyné-
cologique, l’activité ambulatoire (colposcopie, vulvoscopie, hys-
téroscopie), la sénologie, l’uro-gynécologie, l’endocrinologie, la 
prise en charge des couples infertiles et le diag nostic préna-
tal, tout en améliorant la qualité de ses prestations ainsi que la 
cohérence et l’homogénéité entre person nel soignant et médi-
cal.

Dès fin 2011, des principes ont été élaborés et appliqués afin 
d’améliorer les compétences techniques de l’équipe et du ser-
vice ainsi que la qualité et la sécurité des patientes. Citons no-
tamment le diagnostic prénatal avec échographie obstétrique 
de pointe, l’examen préopératoire des patientes d’onco logie 
gynécologique, les prestations d’uro-gynécologie, la colposco-
pie et vulvoscopie, l’hystéroscopie en ambulatoire, les investi-
gations infertiles de couples, les consultations pour adoles-
centes et la chirurgie minimalement-invasive.

Afin de promouvoir l’institution, des formations continues ont 
été organisées pour les médecins à Berne et à Fribourg, ainsi 
que quatre conférences ouvertes au public (focus santé). Mais 
également des cours internationaux, comme ceux consacrés 
à la dissection chirurgicale sur cadavre (principes de la chirur-
gie laparoscopique), à la chirurgie du sein et à la prise en charge 
des pathologies du col et de la vulve.

Un service d’obstétrique moderne se doit d’offrir en parallèle 
des prestations d’obstétrique physiologique et de médecine 
d’obstétrique de pointe sous le même toit.

La nouvelle équipe a pour but, à court terme, de centraliser 
la formation chirurgicale : traitement optimal des dossiers, sél-
ection des meilleurs chirurgiens, mise sur pied d’une école 
chirurgicale avec apprentissage des nouvelles techniques et 
utilisation d’instruments d’avant-garde, cours pour internes 
(méde cins assistants) et chefs de clinique, conférences inter-
nationales. Des publications et participations aux congrès na-
tionaux connectent le service avec les sociétés savantes na-
tionales et étrangères.

Il est devenu urgent de moderniser et de développer l’infras-
tructure, l’organisation et l’administration de la clinique de 
gynécologie et obstétrique afin d’assurer la qualité des soins 
et de la formation de la relève médicale. La clinique y gagne-
ra en compétences professionnelles et en sécurité dans la 
prise en charge des patientes. La collaboration interdiscipli-
naire et intersites doit également être encouragée et soute-
nue : mise en place d’un centre des pathologies du sein, d’un 
centre interdisciplinaire du plancher pelvien, renforcement des 
équipes obstétriques inter-cliniques (sages-femmes, obsté tri-
ciens, pédiatres), mise en place et organisation des domaines 
de spécialisation dans les secteurs de l’éducation et de la for-
mation afin d’offrir, à la population des patientes du canton et 
d’ailleurs, un centre d’excellence et de référence.

Enfin, le développement d’une activité de biologie de la repro-
duction doit permettre à court terme la prise en charge des in-
fertilités du couple (« FIV low-cost ») et la stimulation ovarienne, 
en étroite collaboration avec l’endocrinologie. La création d’un 
laboratoire de cellules souches, cultures cellulaires à l’Univer-
sité de Fribourg, doit donner un essor au département dans 
la recherche de pointe en Suisse et dans le monde.
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Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité 

L’arrivée du nouveau financement hospitalier (SwissDRG) au 
1er janvier 2012 ainsi que celle, début octobre, de la nouvelle 
équipe dirigeante ont mis en évidence un besoin urgent de ré-
organisation et d’optimisation du fonctionnement de la clinique 
de gynécologie et obstétrique de l’HFR Fribourg – Hôpital can-
tonal. Dans cette optique, l’HFR a dépêché un chef de projet 
dédié à l’analyse et à la mise en place de cette réorganisation. 
Ce nouveau projet a pour but primordial de pérenniser et d’amé-
liorer la qualité des soins prodigués aux patientes et de cher-
cher à améliorer la gestion administrative afin de répondre aux 
directives des DRG. Mais aussi de permettre aux collabora-
teurs d’évoluer dans un environnement transparent et d’amé-
liorer la performance générale de la clinique.

Pour ce faire, une révision des processus métier et du fonc-
tionnement de la clinique a été initiée dès le mois de décembre. 
De plus, afin de permettre une amélioration des soins prodi-
gués aux patientes, des travaux seront réalisés en 2012.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
PD Dr Verena Geissbühler, médecin co-cheffe (jusqu’au 30 septembre)
Dr Monika Bamert, médecin co-cheffe (jusqu’au 31 août)
Dr Anis Feki, médecin-chef (dès le 1er octobre)
Prof. Jean-Bernard Dubuisson, médecin-chef adjoint (dès le 1er octobre)
Prof. Jean Bouquet de la Jolinière, médecin adjoint (dès le 1er octobre)
Dr Anne-Claude Mueller-Brochut, médecin adjointe
Dr Anne-Thérèse Vlastos, médecin adjointe (dès le 1er octobre)
Dr Nicole Bossart Jacquat, médecin agréée
Dr Jan Buss, médecin agréé
Dr Monika Mueller Sapin, médecin agréée

HFR Riaz
Dr Philippe Bracher, médecin-chef adjoint 
Dr Jean-Paul Cattin, médecin adjoint 
Dr Stéphanie Chassot, médecin agréée
Dr Karine Clerc, médecin agréée
Dr Trifon Dontschev, médecin agréé
Dr Jean-Marie Gothuey, médecin agréé
Dr Didier Schaad, médecin agréé



« La qualité, pour moi, c’est agir avec 
 excellence et considération, travailler  
pour du pain ... et aussi pour des roses »
Janine Buchs-Roulin, infirmière au service des soins palliatifs, 
HFR Châtel-St-Denis 



« La qualité, pour moi, c’est un ensemble 
 d’exigences qui, si elles sont respectées, sont 
un gage de confiance pour notre clientèle »
Didier Seydoux, responsable des secteurs de la restauration, 
HFR Châtel-St-Denis et HFR Riaz
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Départements médicaux
Département de pédiatrie

Prof. Johannes Wildhaber
Doyen de département

Activité clinique
Les développements du département en 2011 se basent sur 
les objectifs principaux du projet de la pédiatrie dans le réseau 
de 2007 :
- urgences performantes ;
- augmentation d’offre des spécialités ; 
- amélioration de la prise en charge néonatale.

Pour mieux répondre à l’augmentation des patients se présen-
tant aux urgences avec des pics d’activité le soir et le week-
end, l’organisation a été modifiée et la dotation des assistants 
a été augmentée de sept à huit. Même si l’attente pendant les 
périodes chargées reste parfois longue, les processus ont pu 
être passablement améliorés.

Avec l’engagement de la Dr Marie Burkhalter, spécialiste en 
allergologie-immunologie, l’offre des spécialités a pu encore 
être élargie à Fribourg. Celles-ci comprennent maintenant l’al-
lergologie-immunologie, la cardiologie, la gastroentérologie, la 
génétique, la neurologie, la pneumologie et la rhumatologie.

Le plus grand développement a consisté en l’engagement d’un 
néonatologue, le Dr Grégoire Kaczala, qui offre la possibilité 
de répondre aux exigences de la Société suisse de néonatolo-
gie pour l’accréditation d’un service de néonatologie avec le 
potentiel de le développer et, par exemple, d’y introduire la ven-
tilation assistée non-invasive par CPAP. Dans cette optique, les 
infirmières de l’unité A4 ont eu l’occasion de participer active-
ment à des journées de formation dans les services de néo-
natologie du CHUV et des HUG. En collaboration avec le service 
d’anesthésie, des simulations de réanimations néonatales 
ouvertes aux médecins, sages-femmes et infirmières ont été 
mises en place chaque mois à l’HFR et sont maintenant inté-
grées dans le fonctionnement du service. Ces mêmes cours 
ont également été donnés à Riaz, mais de manière moins fré-
quente.

Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité

Le département a élaboré un « Manuel d’organisation et de 
fonction ne ment », manuel de qualité qui décrit les structures, 
la composition et la fonction du département de pédiatrie de 
l’HFR ainsi que son système de gestion de la qualité. Il donne 
aussi des infor mations sur toutes les mesures et activités 
mises en place pour assurer la qualité dans le département. 
Ce manuel est également un instrument de gestion qui informe 
sur les buts, les objectifs et les prestations du département, 
ainsi que sur les tâches, les responsabilités et les compé-
tences des collaborateurs. Enfin, il règle la composition du dé-
partement, des cliniques et des unités, définit les processus 
et soutient les collaboratrices et collaborateurs dans l’accom-
plissement de leurs tâches.

En vue du nouveau financement hospitalier (SwissDRG), un 
respon sable médical a été désigné au sein du service et des 
externes ont été suivis par certains médecins cadres, afin de 
se familiariser avec la matière. Pour préparer ce changement 
et rédiger les documents de sortie dans les délais, les méde-
cins assistants ont été régulièrement instruits et préparés.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal et HFR Riaz
Prof Johannes Wildhaber, médecin-chef
Dr François Besson, médecin-chef adjoint
Dr Peter Bähler, médecin adjoint (jusqu’au 30 septembre)
Dr Katharina Fuhrer, médecin adjointe
Dr Denise Herzog, médecin adjointe (dès le 1er octobre)
Dr Grégoire Kaczala, médecin adjoint (dès le 1er avril)
Dr Marie Burkhalter, médecin agréée (dès le 1er octobre)
Dr Bernard Conrad, médecin agréé
PD Dr Mladen Pavlovic, médecin agréé
Dr Marie-Josèphe Sauvain, médecin agréée
Dr Marc Schmutz, médecin agréé
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Départements médicaux
Département d’ORL et ophtalmologie

Dr Philippe de Gottrau
Doyen de département

Activité clinique
En 2011, l’activité de la clinique d’ORL a été globalement stable, 
avec une légère augmentation du nombre d’interventions et 
une légère diminution du nombre de consultations. A la suite 
du départ imprévu d’un chef de clinique adjoint, qui n’a pu être 
remplacé au pied levé par un collaborateur de formation équi-
valente, l’équipe médicale a vécu une année difficile. Depuis 
l’engagement, en fin d’année, d’un médecin assistant supplé-
mentaire et le recrutement d’un nouveau chef de clinique, la 
situation s’est stabilisée. 

Pour la clinique d’ophtalmologie, le taux d’activité est resté 
stable, avec une très discrète augmentation de l’activité chirur-
gicale globale et une légère diminution des consultations en 
policlinique. 

La visite de la clinique d’ORL par une commission de la FMH 
a confirmé la fragilité de sa structure, reposant sur seule-
ment deux médecins cadres permanents, qui doivent à eux 
seuls assurer l’activité clinique, l’encadrement des médecins 
en formation et l’enseignement. L’insuffisance et la vétusté 
des locaux (deux postes de travail pour quatre collaborateurs 
médicaux) ne permettent ni d’accueillir les patients de ma-
nière optimale, ni de prévoir le renforcement de l’équipe par 
un médecin cadre permanent supplémentaire. Le bloc opéra-
toire doit également être rénové. L’idée d’une grande clinique 
« de la tête » (regroupant l’ophtalmologie, l’ORL, la neurologie et 
la neurochirurgie) devra être envisagée à moyen ou long terme.

L’équipe infirmière du secteur hospitalisations ORL, de l’ambu-
latoire et du bloc opératoire a trouvé un rythme de croisière 
très satisfaisant, ce qui permet d’envisager sa rationalisation 
ainsi que le déménagement du secteur hospitalisations avec 
sérénité. Au niveau de l’ophtalmologie, quelques problèmes 
de disponibilité au niveau du secteur ambulatoire empêchent 
actuellement l’augmentation de la productivité du bloc opéra-
toire.

Pour des cliniques de petite taille comme la clinique d’ORL et 
d’ophtalmologie, l’enseignement aux étudiants de 3e année 
est devenu problématique en raison de l’augmentation impor-
tante du nombre d’étudiants (passage de 20 à 80 étudiants). 
Il n’a été possible que grâce à la collaboration à bien plaire de 
quatre praticiens ORL installés en privé, alors que, au niveau 
de l’ophtalmologie, le médecin-chef a assumé l’ensemble de 
l’enseignement, ce qui sera problématique avec le passage 

à plus de 90 étudiants pour la volée 2011 – 2012. Un cours 
d’ultrasonographie cervicale pour médecins spécialistes en 
ORL a été à nouveau organisé à l’HFR dans le cadre conjoint 
de la Société suisse d’ORL (SSORL) et de la Société suisse 
d’ultrasonographie en médecine (SSUM). Pour la 3e année 
consécutive, la clinique d’ophtalmologie a organisé à Fribourg 
le cours de microchirurgie de base pour la Société suisse d’oph-
talmologie. La réunion annuelle, organisée à Morat, entre oph-
talmologues des domaines privé et public des cantons de Neu-
châtel et de Fribourg a continué à conserver la satisfaction 
générale des participants, qui apprécient l’aspect pratique et 
la convivialité de cette réunion.

Un article scientifique a été accepté pour publication, alors 
que d’autres travaux cliniques sont en préparation. La collabo-
ration avec l’EPFL se poursuit.

Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité

Au sein de la clinique d’ophtalmologie, deux études rétros-
pectives concernant à la fois la chirurgie des décollements 
de rétine et la chirurgie des membranes épirétiniennes ont 
permis de valider la qualité des interventions pratiquées à 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
ORL
PD Dr Florian Lang, médecin-chef
Dr Marc Blanchard, médecin adjoint
Dr Prosper Konu, médecin adjoint
Dr Antoine Roulin, médecin adjoint
Dr Thierry Vuillemin, médecin adjoint
Dr Peter Schaer, médecin agréé
Dr Elisabeth Spreng, médecin agréée
Dr Raoul Verdeja, médecin agréé

Ophtalmologie 
Dr Philippe de Gottrau, médecin-chef
Dr Alain Castella, médecin agréé
Dr Georges Klainguti, médecin agree
Prof. Peter Leuenberger, médecin agréée
Dr Corinne Schnyder, médecin agréée
Dr Christophe Siffert, médecin agréé

HFR Riaz
ORL
Dr Blaise Hugonnet, médecin agréé

Ophtalmologie 
Dr Alain Castella, médecin agréé
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Départements médicaux
Département de rhumatologie, réhabilitation et gériatrie (RRG)

PD Dr Jean Dudler 
Doyen de département

Ressources humaines
A Fribourg, le Dr Maurice Waldburger a pris sa retraite et a été 
remplacé par le PD Dr Jean Dudler au poste de médecin-chef 
de la clinique de rhumatologie et du service de médecine phy-
sique et rééducation. Le PD Dr Marc-Antoine Krieg, médecin-
chef responsable de l’unité mobile des maladies osseuses, 
a été nommé professeur titulaire à l’Université de Lausanne.

Activité clinique
Avec l’arrivée du PD Dr Jean Dudler et l’introduction des DRG 
prévue pour 2012, l’orientation et les missions de la rhuma-
tologie, de la médecine physique et de la rééducation à l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal ont été redéfinies. Pour l’activité 
stationnaire, les admissions pour investigation de cas com-
plexes et inflammatoires ainsi que la prise en charge de dou-
leurs non gérable en ambulatoire ont été privilégiées, avec 
un transfert des cas vers l’activité ambulatoire lorsque cela 
était possible. Ces mesures ont favorisé une réduction des 
durées d’hospitalisation avec une réduction concomitante de 
la dotation de 16 à 12 lits. Cette diminution a permis à l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal de se doter d’une salle de traite-
ment ambulatoire pour l’administration de traitements biolo-
giques afin de faire face à une activité ambulatoire qui s’est 
fortement développée dans le domaine des rhumatismes inflam-
matoires. Finalement, l’unité mobile des maladies osseuses du 
Prof. Krieg a été intégrée à la clinique de rhumatologie de l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal et son activité enfin étendue à tous 
les sites de l’HFR.

Pour le site de Billens, l’année 2011 a vu une augmentation 
d’une unité du nombre de lits en réadaptation générale. En pa-
rallèle à une augmentation de l’activité stationnaire, ce service 
compte maintenant 21 lits. Avec deux tiers des cas, les suites 
d’une affection orthopédique ou traumatologique représentent 
toujours la grande majorité des hospitalisations ; la réadap ta-
tion des patients respiratoires et neurologiques constituant 
pour moitié chacune le reste des cas. A cela s’ajoutent encore 
quelques cas de réadaptation vasculaire pour les patients am-
putés. Sur le plan ambulatoire, l’activité est restée soutenue, 
en privilégiant les consultations interdisciplinaires. La consulta-
tion mémoire, en partenariat avec le Réseau fribourgeois de 
santé mentale (RFSM), a connu un développement particulière-
ment important.

Pour le site de Châtel-St Denis, les taux d’occupation restent 
élevés pour l’activité hospitalière, dépassant régulièrement la 
dotation prévue, source d’un stress élevé pour les équipes. 
Cette dotation insuffisante ne permet pas toujours une prise 
en charge interdisciplinaire optimale pour les patients. Un 
manque de dotation en neuropsychologie influence négative-
ment la prise en charge hospitalière. Un effort d’optimisation 
a été réalisé en essayant de redéfinir des critères d’admis sion, 
optimisation qui reste difficile en raison de facteurs non mé-
dicaux comme le manque de places en EMS, qui génère des 
journées d’hospitalisation inappropriée. La participation men-
suelle d’une pharmacienne à la visite médicale et une consul-

tation psychogériatrique se sont révélées utiles pour l’évalua-
tion du traitement des patients et l’enseignement.

Finalement, pour le site de Meyriez-Murten, le taux d’occupa-
tion a à nouveau été très élevé, malgré l’augmentation d’une 
unité du nombre de lits. Le nombre de cas complexes en réha-
bilitation gériatrique et neurologique a également entraîné une 
énorme surcharge des équipes soignantes. Concernant le pro-
jet de construction et de transformation de l’HFR Meyriez-Mur-
ten, une première étape importante a été franchie début fé-
vrier 2012 avec l’acceptation d’un crédit d’engagement pour 
les travaux par les citoyens du district du Lac.
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Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité

Pour le site de Fribourg, la redéfinition, en 2011, des critères 
d’admission pour l’activité stationnaire, associée à une réduc-
tion significative des durées d’hospitalisation permettent de 
faire face de manière assez sereine au défi du nouveau finance-
ment hospitalier. Un suivi strict des durées d’hospitalisation et 
une adaptation des prises en charge pour répondre aux critères 
de prise en charge ostéoarticulaire complexe durant l’année 
2012 devraient assurer une transition douce vers le nouveau 
mode de financement par les DRG.

La rééducation n’est pas encore directement concernée par 
le nouveau mode de financement par les DRG. Toutefois, une 
activité soutenue avec des durées moyennes de séjour rai-
sonnables porte à croire que le service de réadaptation gé-
nérale pourra rapidement s’adapter à l’arrivée des DRG en 
rééducation. Comme la rééducation générale, la médecine gé-
riatrique n’est pas encore directement concernée par le nou-
veau financement par les DRG. Plusieurs groupes de travail 
sont en route pour définir des critères adéquats pour la géria-
trie aiguë et les traitements complexes. De même, le site de 
Meyriez-Murten a bientôt terminé un projet d’élaboration des 
processus internes en réhabilitation, en collaboration avec le 
service qualité. Les services concernés poursuivent leurs ef-
forts d’optimisation de la prise en charge dans le cadre d’une 
réflexion départementale, efforts qui seront certainement pro-
fitables lors du passage de la rééducation et de la gériatrie 
au financement par les DRG.

HFR Billens 
Dr Philippe Rossier, médecin-chef
Dr Marc-André Kubski, médecin agréé, rééducation pneumologique

HFR Châtel-St-Denis
Dr André Laszlo, médecin-chef

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Maurice Waldburger, médecin-chef (jusqu’au 31 janvier)
PD Dr Jean Dudler, médecin-chef
PD Dr Federico Balagué, médecin-chef adjoint
Dr Titus Bihl, médecin adjoint
Prof. Marc-Antoine Krieg, médecin-chef,  
unité mobile des maladies osseuses
Dr Urs Gäumann, médecin agréé, ultrasonographie rhumatologique
Dr Sieglinde Major Schumacher, médecin agréé,  
ultrasonographie rhumatologique
Dr Maximilien Jung, médecin agréé, médecine du sport

HFR Meyriez-Murten
Dr Stefan Goetz, médecin-chef

HFR Riaz
Prof. Marc-Antoine Krieg, médecin-chef,  
unité mobile des maladies osseuses



46

Départements médicaux
Département de radiologie

Prof. 
Henri-Marcel Hoogewoud 

Doyen de département

Ressources humaines
Deux assistants de Fribourg, Mme Lorena Zamora et M. 
Etienne Monnard, ont passé avec succès le deuxième exa-
men de spécialiste en radiologie et ont été promus chefs de 
clinique au 1er octobre 2011.

Le Prof. Henri-Marcel Hoogewoud a été certifié EBIR (European 
board of interventional radiology), ce qui permet au département 
de radiologie de former des médecins en radiologie intervention-
nelle. Le Dr Yann Lachenal, chef de clinique, a réussi avec suc-
cès l’examen pour l’obtention du certificat EBIR. 

Le Dr Michael Betz, FMH radio-oncologie, a été engagé comme 
chef de clinique le 11 décembre 2011.
 
Dans le cadre du projet tomothérapie, un physicien (Dr Olivier 
Pisaturo) et trois TRM occupant 2,4 postes ont été engagés.

Activité clinique
Depuis le 1er janvier 2011, la facturation pour les patients hos-
pitalisés – et donc les statistiques – est exclusivement basée 
sur la tarification Tarmed. La comparaison de l’activité hospi-
talière des divers services du département dans le domaine 
hospitalier entre 2010 et 2011 est donc presque impossible.

En radiodiagnostic, dans le secteur ambulatoire, tous les ser-
vices de l’HFR (à l’exception de celui de l’HFR Châtel-St-Denis, 
64’227 pts Tarmed, -3,8 %) ont connu une augmentation de 
l’activité en 2011 (Billens, 64’227 pts Tarmed, +15,5 % ; Fri-
bourg, 8’800’346 pts Tarmed, +9,2 % ; Meyriez-Murten, 
1’110’562 pts Tarmed, +4,4 % ; Riaz, 3’209’867 pts Tarmed, 
+5,5 % ; Tafers, 1’253’784 pts Tarmed, +56,15 %). Pour l’en-
semble du radiodiagnostic de l’HFR, l’ambulatoire a généré 
15’549’916 pts Tarmed (+10,72 % par rapport à 2010). 

A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, l’activité ambulatoire a 
augmenté de 54 % en quatre ans. Les appareils de tomoden-
sitométrie CT (8406 patients examinés) et d’IRM (3147 pa-
tients) sont occupés à 100 %. Un deuxième scanner CT et 
une deuxième installation d’IRM font défaut pour répondre 
aux besoins exprimés et pour diminuer les temps d’attente.
A l’HFR Riaz, une nouvelle aile de radiologie a été inaugurée 
en automne 2011 avec une nouvelle installation IRM de 1,5 T 
et un nouveau CT-scanner.

A l’HFR Tafers et à l’HFR Meyriez-Murten, les anciennes tables 
de radioscopie ont été renouvelées.

En radio-oncologie, dont l’activité est essentiellement ambu-
latoire, l’augmentation a été de 3,17 %, ce qui correspond à 
7’607’336 pts Tarmed. Le nombre total de patients traités en 
2011 était de 625, soit un nouveau record. Le service s’est 
doté d’un nouvel appareil de traitement : la tomothérapie de 
type TomoHD, qui est entrée en fonction à la mi-décembre 
2011. 

En médecine nucléaire, l’activité est en nette augmentation 
avec 1’450’753 pts Tarmed générés, ce qui correspond à une 
augmentation de 27,9 %. Le plateau technique s’est amélio-
ré par l’installation de la première gammacaméra hybride du 
canton, un SPECT/CT, qui permet une meilleure localisation 
des lésions métastatiques et un saut qualitatif pour les exa-
mens diagnostiques en orthopédie et rhumatologie. Le nombre 
de traitements administrés, tant en ambulatoire qu’en station-
naire, a augmenté d’environ 40 %, ce qui a également amélio-
ré le taux d’occupation de la chambre blindée, qui approche 
les 70 %.

Au niveau de l’enseignement pré-grade, sous la responsabi-
lité du doyen du département de radiologie, les cadres du dé-
partement de radiologie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
ont donné des cours et des séminaires sur l’introduction à 
l’imagerie médicale, la radio-oncologie, la radioprotection et la 
médecine nucléaire ainsi que des cours de sémiologie radio-
logique aux étudiants de la 3e année de médecine et du Ba-
chelor of medical sciences. Des cours d’anatomie radiologique 
sont également donnés aux étudiants de 2e année.

Le Prof. Henri-Marcel Hoogewoud et le Prof. Abdelkarim Allal 
continuent à donner leurs enseignements respectifs aux étu-
diants de médecine de Genève.  

Le département de radiologie forme des stagiaires étudiants 
en médecine et des stagiaires TRM à Fribourg et à Riaz en 
radiodiagnostic, en radio-oncologie et en médecine nucléaire. 
En outre, le Dr Cristian Antonescu enseigne à l’HESAV Lau-
sanne.

Au niveau de l’enseignement postgrade et continu, le service 
de radiodiagnostic de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal fournit 
plus de 120 heures d’enseignement aux médecins du service.  
Le Prof. Abdelkarim Allal donne des cours spécifiques aux fu-
turs radio-oncologues et forme en radio-oncologie à Genève 
des proctologues et des TRM. 

Le Prof. Henri-Marcel Hoogewoud, le Prof. Abdelkarim Allal et 
le Dr Cristian Antonescu sont experts dans leurs branches 
respectives aux examens finaux de médecins spécialistes.
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Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité

Pour que l’HFR s’en sorte financièrement avec le nouveau fi-
nancement hospitalier, il faut des durées d’hospitalisation 
courtes. Poser un diagnostic rapidement est donc une néces-
sité. Plus le délai avant la pose du diagnostic est court, plus 
l’hospitalisation sera courte ou plus long sera le temps réser-
vé à la thérapie. Les hôpitaux en Allemagne, qui ont survécu 
à l’introduction des DRG, ont investi dans les technologies 
au service d’un diagnostic rapide (laboratoire – radiologie). 
D’autres hôpitaux, qui ont rechigné à investir, ont fermé leurs 
portes et ont disparu, ne parvenant pas à un équilibre finan-
cier. Vu le taux d’utilisation des installations radiologiques, 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal est particulièrement touché 
par cette problématique et l’acquisition d’une deuxième ins-
tallation d’IRM et de CT s’avère non seulement nécessaire, 
mais sera aussi rentable du point de vue financier.

En attendant ces investissements, les divers services de ra-
diodiagnostic ont optimisé leurs processus de lecture des 
images et de publication de leurs comptes-rendus. Sous peu, 
les rapports d’examen pourront être lus dans le DPI.
La transmission automatique des codes CHOP par le RIS pour 
la facturation et les statistiques sera mise en place au dé-
but de 2012.

En radiodiagnostic, deux projets qualité sont des projets conti-
nus : l’un est la réduction des doses de rayons délivrés aux 
patients, l’autre est la diminution du temps entre la réalisation 
de l’examen et l’approbation du rapport.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Prof. Henri-Marcel Hoogewoud, médecin-chef (radiodiagnostic)
Prof. Abdelkarim Allal, médecin-chef (radio-oncologie)
Dr. Cristian Antonescu, médecin-chef adjoint (médecine nucléaire)
Dr. Jean-Marie Girard, médecin-chef adjoint (radiodiagnostic)
Dr Dominique Hennion, médecin adjoint (radiodiagnostic)

HFR Meyriez-Murten
Dr Matthias Brändli, médecin-chef

HFR Riaz
Dr Gert Bodendörfer, médecin-chef
Dr Helene Bänziger, médecin adjointe
Dr Pierre-Alain Moret, médecin adjoint

HFR Tafers
Dr Jürg Scheidegger, médecin-chef



« La qualité, pour moi, c’est allier amabilité, 
serviabilité et discrétion »
Irène Bielmann, cheffe de la réception et des admissions, HFR Meyriez-Murten
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Départements médicaux 
Département d’anesthésiologie et réanimation

PD Dr Lennart Magnusson
Doyen de département

Ressources humaines
A l’HFR Riaz, la Dr Anne Girardin a été nommée médecin adjointe 
en remplacement du Dr Giovanni Gaggero, qui a démission né 
dans le courant de l’année. Comme par le passé, le personnel 
infirmier reste légèrement insuffisant, en particulier pour assu-
mer les tâches d’antalgie aiguë. 

A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, le Dr Olivier Despond a été 
élu membre du comité central de la Société suisse d’anesthé-
sie et réanimation. Le Dr Wenceslao Garcia a définitivement 
quitté le service d’anesthésie lorsqu’il a été nommé méde-
cin-chef du service des urgences de l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal. Son poste n’a jusqu’à présent pas été repourvu. 
Ceci est lié à la difficulté grandissante de trouver des méde-
cins, tant pour des postes de chefs de clinique que pour des 
postes d’assistants, raison pour laquelle, en 2011, la moyenne 
a montré un sous-effectif pour les médecins cadres de 0,9 
poste et pour les médecins assistants de 1,1 poste. L’absence 
prolongée de deux médecins du service, pour cause d’accident, 
a eu pour conséquence la nécessité de la fermeture de salles 
d’opération entre les mois d’août et de novembre 2011. L’in-
troduction du nouveau concept de formation en soins infirmiers 
en anesthésie a également entraîné des perturbations dans 
le bon fonctionnement du service qui nécessiteront quelques 
aménagements et corrections en 2012. A mentionner, la réus-
site de trois médecins assistants du service aux examens 
oraux d’anesthésie, deuxième partie de l’examen de spécia li-
té. Un infirmier a obtenu le certificat ASI-SSAR d’infirmier anes-
thésiste, ceci après deux ans de formation dans le service. 

A l’HFR Tafers, il y a toujours une grande stabilité dans l’équipe 
médico-infirmière.

Activité clinique
Il faut noter un accroissement de l’activité clinique sur tous les 
sites, avec une augmentation de 30 % des prestations à l’HFR 
Riaz par rapport à 2010, principalement liée à une expansion 
de la prise en charge en salle de réveil. 

A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, l’activité auprès des diffé-
rents services a très légèrement augmenté en 2011, mais a 
diminué pour la clinique de gynécologie et obstétrique, raison 
pour laquelle on constate une stabilité dans l’exercice global 
du service d’anesthésie. Il faut relever l’augmentation crois-
sante, ces dernières années, de l’activité d’anesthésie pour 
la cardiologie pour arriver à 300 anesthésies. Ce qui, associé 
à l’arrivée d’un pneumologue interventionnel demandant des 
prestations d’anesthésie de plus en plus fréquemment, néces-
sitera rapidement l’ouverture d’un quatrième site d’anesthé-
sie en dehors du bloc opératoire. Malgré les difficul tés ren-
contrées par le service, il est à relever que la bonne volonté et 
la compétence de tout le personnel ont permis de garantir la 
sécurité et la qualité de la prise en charge des patients.

A l’HFR Riaz, le service d’anesthésie a assuré la formation 
d’un élève infirmier d’anesthésie ainsi que la formation mé-
dicale et infirmière du site à la VNI ainsi qu’au BLS + AED. Le 
service a également procuré un enseignement d’antalgie aux 
infirmières des étages. Il a de plus assuré une journée portes 
ouvertes lors de la Journée nationale des hôpitaux et cliniques 
de septembre 2011. 

A l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, l’activité d’enseignement 
a continué de croître avec la répétition d’un workshop sur l’ul-
trason pour l’anesthésie locorégionale sur cadavres. En février 
a eu lieu le 1er symposium commun d’anesthésiologie et de 
soins intensifs sur le thème du remplissage vasculaire, suivi 
en novembre du 2e symposium commun sur le thème de la 
ventilation mécanique. Au mois de mai s’est tenu le 2e sympo-
sium fribourgeois d’anesthésiologie sur le thème de l’ultra-
son en anesthésie. 

Plusieurs médecins du service ont également participé en 
tant qu’orateurs à différentes réunions d’anesthésistes, tant 
en Suisse qu’à l’étranger. 

Les deux premiers étudiants en soins d’anesthésie ont com-
mencé leur formation au 1er janvier avec le nouveau concept 
de formation.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
PD Dr Lennart Magnusson, médecin-chef
Dr Olivier Despond, médecin-chef adjoint, remplaçant du médecin-chef 
Dr Pierre Flouck, médecin-chef adjoint 
Dr Matthias Sluga, médecin-chef adjoint
Dr Ralph Le Dinh, médecin adjoint
Dr Pablo Mondragon, médecin adjoint
Dr Dominique Thorin, médecin adjoint
Dr Stéphane Villet, médecin adjoint 

HFR Riaz
Dr Roberto Romano, médecin-chef 
Dr Laurence Allemann, médecin-cheffe adjointe
Dr Flavio Dias, médecin-chef adjoint
Dr Giovanni Gaggero, médecin-chef adjoint (jusqu’au 31 mai)
Dr Odile Schneuwly, médecin-cheffe adjointe
Dr Anne Girardin, médecin adjointe (dès le 1er septembre)
Dr Nicolas Mariotti, médecin adjoint
Dr Nicolas Vasey, médecin adjoint

HFR Tafers
Dr Frank Frickmann, médecin-chef 
Dr Stefan Graf, médecin-chef adjoint 
Dr Michael Krapf, médecin adjoint
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Départements médicaux 
Département des urgences

Dr Alfredo Guidetti 
Doyen de département

50

Activité clinique
Durant l’année 2011, les trois services des urgences de l’HFR 
ainsi que la permanence de l’HFR Meyriez-Murten ont à nou-
veau comptabilisé une importante augmentation des consul-
tations ambulatoires. Pour chaque service, cette augmentation 
s’élève à 10 %. Ces consultations ambulatoires de plus en plus 
importantes représentent un vrai défi pour le département. Il 
est nécessaire de trouver rapidement une solution qui permet-
trait de gérer ces patients qui demandent une prise en charge 
ambulatoire.

En parallèle, on constate depuis plusieurs années une diminu-
tion régulière des médecins traitants dans notre canton. Des 
trois districts du Sud fribourgeois, la Veveyse et la Glâne sont 
particulièrement confrontées à une pénurie de plus en plus in-
quiétante de médecins de premier recours. Néanmoins, l’HFR 
et les médecins traitants du canton de Fribourg sont conscients 
de cette situation. En ce sens, l’hôpital public et le secteur 
privé cherchent une collaboration dans le but de répondre à 
cette demande en consultations ambulatoires de plus en plus 
croissante.

Le département des urgences/SMUR continue son engage-
ment dans la formation et forme les jeunes futurs médecins 
de demain à la Faculté de médecine de l’Université de Fribourg. 
D’autre part, des stagiaires médecins sont régulièrement ac-
cueillis dans les divers services des urgences de l’HFR.

Le département soutient le travail de la commission canto-
nale qui a comme but de mettre à disposition dans le canton 
une SMUR (Structure mobile d’urgence et de réanimation). Il 
semble essen tiel que la population fribourgeoise puisse béné-
ficier d’une telle prise en charge extrahospitalière. A noter éga-
lement l’importance de cette organisation dans les transferts 
intersites des patients instables de l’HFR.

Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité

L’année 2012 est également synonyme de changement au 
niveau du financement hospitalier avec l’introduction des 
DRG. Comme « portes d’entrée » des hôpitaux, les services des 
urgences sont les premiers concernés dans le cheminement 
d’un patient qui nécessite une hospitalisation. En ce sens, le 
département se positionne en partenaire indispensable dans 
la mise en place de ce nouveau système.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Wenceslao Garcia, médecin-chef

HFR Meyriez-Murten, permanence
Dr Franz Küng, médecin-chef
Dr Bettina Grunder, médecin adjointe 
Dr Christoph Guhl, médecin adjoint
Dr Philipp Hochstrasser, médecin adjoint
Dr Andreas Meer, médecin adjoint
Dr Pierre-André Nicolet, médecin adjoint
Dr Béatrix Scholl, médecin adjointe

HFR Riaz 
Dr Alfredo Guidetti, médecin-chef 

HFR Tafers
Dr Manfred Piller, médecin adjoint 

SMUR HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Wenceslao Garcia, médecin responsable
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Dr Govind Sridharan
Doyen de département

Départements médicaux
Département des soins intensifs et continus

Activité clinique
Avec ses 16 lits de soins continus répartis sur trois sites et 
l’unité de 12 lits de soins intensifs, le département a comme 
mission principale la prise en charge et la surveillance des 
malades en état critique ou présentant un risque potentiel 
de complications. Les unités de soins intensifs et continus 
de Fribourg sont gérées d’une manière autonome par l’intensi-
viste, alors que les unités de soins continus de Riaz et de Ta-
fers représentent des structures ouvertes gérées par plusieurs 
services. Cette hétérogénéité au sein du réseau fribourgeois 
reflète la situation en Suisse et s’explique par les besoins 
locaux de chaque site hospitalier, comme l’activité de type salle 
de réveil à intégrer ou non. Pour une utilisation rationnelle des 
ressources (humaines, locaux et matériel), un triage des pa-
tients et une bonne organisation des flux entre les différentes 
unités sont essentiels.

Le nombre de patients pris en charge dans les trois unités 
de soins continus est en augmentation : 2067 patients y ont 
séjourné avec une durée moyenne de deux jours. L’existence 
et le bon fonctionnement de ces unités sont essentiels pour 
les soins intensifs, car ils permettent une continuité des 
soins (« step down unit ») pour environ 15 – 20 % des patients. 
De plus, les soins continus accueillent des patients à risques, 
évitant ainsi le recours aux soins intensifs pour une partie 
d’entre eux et identifiant précocement le besoin d’un transfert 
pour les autres. C’est pourquoi la collaboration entre les diffé-
rentes unités de soins continus du réseau et les soins inten-
sifs influence directement le nombre d’admissions et la durée 
des séjours aux soins intensifs. En 2011, on trouve dans cette 
unité des chiffres stables par rapport à l’année précédente. 
Par contre, les cas traités ont tendance à être significative-
ment plus graves, comme le démontrent l’évolution des scores 
de sévérité et le recours à la ventilation mécanique.

Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité

Le passage aux SwissDRG présente un défi particulier pour 
les unités prenant en charge des cas complexes avec de nom-
breux diagnostics actifs et des interventions fréquentes. Une 
mise à jour quotidienne des données est assurée par les mé-
decins. Le dossier patient informatisé mis à disposition pour 
l’ensemble du réseau est un outil indispensable pour ce tra-
vail. Pour les unités de soins intensifs reconnues, le recueil 
systématique d’un « minimal data set » est obligatoire, dont plu-
sieurs données et scores sont nécessaires pour établir les 
DRG. Afin d’obtenir des données fiables, le recueil s’effectue 
en permanence directement au lit du malade, par le soignant 
et le médecin. L’ensemble des scores ainsi que des données 
diagnostiques et interventionnelles sont de plus soumis au 
contrôle quotidien du médecin cadre en charge. Un système 
entièrement informatisé de type « patient data management 
system » pourra encore améliorer l’efficacité et la fiabilité des 
données (projet en cours).

Depuis 2009, le service des soins intensifs et continus à Fri-
bourg a mis en place, avec le soutien du service qualité, un 
système de déclaration d’incident. Un groupe de travail a été 
chargé du projet. Des procédures distinctes ont été créées 
pour le traitement des incidents. La procédure prévoit des 
échanges réguliers entre le groupe incident et l’ensemble des 
cadres permettant la mise en place de mesures correctrices 
et une information à l’ensemble de l’équipe. Un feed-back régu-
lier se fait par un bulletin d’information et des colloques de ser-
vice. Cette démarche commune entre médecins et soignants a 
déjà porté ses fruits au sein du service. 

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Govind Sridharan, médecin-chef
Dr Vincent Ribordy, médecin-chef adjoint
Dr Denis Crausaz, médecin adjoint

HFR Riaz
(supervision des soins continus par les médecins-chefs des  
services de médecine interne et d’anesthésiologie et réanimation)
Dr Roberto Romano, médecin-chef
Dr Jérôme Burnand, médecin-chef adjoint

HFR Tafers
(supervision des soins continus par les médecins-chefs  
des services de médecine interne et d’anesthésiologie)
Dr Frank Frickmann, médecin-chef
Dr Manfred Piller, médecin adjoint
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Départements médicaux
Département du laboratoire 

Dr Jean-Luc Magnin
Doyen de département

Ressources humaines
La réalisation des nombreux projets (informatisation à Tafers 
et à Meyriez-Murten, mise en place de nouveaux systèmes 
analytiques sur tous les sites) a pu être assurée grâce à un 
engagement total de l’ensemble des collaborateurs du dépar-
tement, dans un contexte d’augmentation constante de l’ac-
tivité. L’arrivée d’un chef de projet informatique, M. Michael 
Scheder, et d’un responsable applications et automation,  
M. Erwin Riedo, a contribué à cette concrétisation.

La situation à Meyriez-Murten reste particulière avec 3,8 EPT 
devant assurer un piquet 24 h/24, engendrant annuellement 
plus de 300 heures supplémentaires.

Activité clinique
L’année 2011 a été caractérisée par une augmentation glo-
bale des demandes d’analyses de l’ordre de 4 %, en tenant 
compte des différents sites. Il est à relever toutefois des pics 
avec +10 % de demandes à Meyriez-Murten (augmentation 
de 20 % en provenance de la permanence, qui représente ac-
tuellement 48 % des demandes du site), +10 % en bactériolo-
gie et +27 % en sérologie.

L’activité en microbiologie a doublé en dix ans, ce qui conforte 
le projet de modernisation, voire d’automation, pour répondre 
aux besoins de l’HFR dans ce domaine. L’acquisition d’un se-
mi-automate (Sirscan et Sirsweb) pour l’interprétation des 
antibiogrammes, assistée par un système expert, assurera 
très prochainement une meilleure traçabilité avec la garantie 
du respect de toutes les exigences de la nouvelle norme euro-
péenne introduite en janvier 2012. La prise en charge des 
analyses de microbiologie de Meyriez-Murten et de Tafers reste 
souhaitable, mais n’a pu être envisagée, faute de moyens ; 
une demande de postes a toutefois été faite en ce sens pour 
l’année prochaine. Une première approche a cependant été 
amorcée avec un projet d’installation d’instruments à hémo-
culture sur site, permettant à terme le rendu des résultats 
de culture négative. D’autre part, la collaboration étroite avec 
l’unité de prévention et contrôle de l’infection et les infectiolo-
gues de l’HFR participe à la maîtrise de l’environnement épidé-
miologique de l’HFR.

L’activité de nuit reste très importante avec une nouvelle aug-
mentation de 12 % par rapport à 2010. Afin de répondre à cette 
demande, le laboratoire assure un service de garde (à Fri-
bourg et à Riaz) ou de piquet (à Meyriez-Murten et à Tafers). La 
charge de travail ayant tendance à se prolonger sur la fin de 
journée, il devient nécessaire d’envisager une redistribution des 
horaires.

La consolidation des analyses de chimie et d’immunochimie 
sur la plateforme acquise fin 2010 a été poursuivie et touche 
à son terme. Les différents investissements effectués en 2011 
ont permis une modernisation et une uniformisation des pro-
cédures : automate de chimie à Meyriez-Murten, instru ment de 
coagulation à Riaz, instrument pour HbA1c sur tous les sites, 
par exemple. 

L’informatisation des sites de Tafers et de Meyriez-Murten a 
été terminée et les applications bilingues Windmlab et Dmweb 
sont en production sur l’ensemble des sites, avec accès aux 
résultats dans la langue du requérant. L’aboutissement de 
ce projet important a été largement favorisé par la collabora-
tion locale et le support de qualité des services techniques, 
informatiques et administratifs. L’introduction de l’informatique 
au laboratoire (spécialement à Tafers, qui ne bénéficiait 
jusqu’alors d’aucun outil adapté) constitue une amélioration 
considérable et permet une meilleure efficience et une traça-
bilité adéquate.

La participation systématique à des enquêtes organisées par 
le Centre suisse de contrôle de qualité et à des enquêtes inter-
nationales participe à la politique qualité suivie par le labora-
toire. Une formation continue proposée à l’ensemble des col-
laborateurs est également le garant du maintien d’un niveau 
de connaissances permettant un service de qualité.
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Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité

Le laboratoire est conscient de la nécessité d’assurer un ser-
vice de qualité permettant une aide au diagnostic la plus ra-
pide et efficace possible. L’introduction des DRG va encore ac-
centuer les besoins d’une collaboration étroite avec les autres 
services médicaux. Il est à rappeler dans ce contexte que les 
résultats de laboratoire participent dans plus de 60 % des cas 
à l’établissement d’un diagnostic approprié. Plusieurs pro-
jets sont en cours d’évaluation afin de répondre le mieux pos-
sible au nouvel environnement hospitalier. Pour ne citer que 
les plus avancés et/ou réalisables : MALDI-TOF (spectromé-
trie de masse) permettant une identification microbiologique 
d’une colonie en quelques minutes, PCR en temps réel, pres-
cription informatisée via Dmorder, automatisation de la préana-
lytique ou encore intégration des résultats externes dans le DPI. 
Le but final étant une amélioration du système global d’informa-
tions.

L’aboutissement de ces projets dépendra naturellement des 
moyens disponibles permettant d’assumer la charge de travail 
quotidienne, tout en menant de front des projets ambitieux. 
La collaboration avec les différents partenaires (département 
services, SITel, fournisseurs, administration, etc.) est un point 
essentiel à leur réalisation.

L’aptitude à prouver la qualité de son service faisant partie in-
tégrante de la possible concurrence entre les hôpitaux, l’accré-
di tation des sites de Meyriez-Murten et de Tafers à la norme 
ISO 17025 (voire ISO 15189), déjà en vigueur sur ceux de Fri-
bourg et de Riaz, constitue une démarche à entreprendre dès 
2012. Il ne faut toutefois pas sous-estimer l’ampleur de la 
tâche pour répondre aux exigences imposées par la norme.

Quels que soient les défis à affronter et les solutions envisa-
gées, il est essentiel de pouvoir compter sur des collabora-
teurs motivés s’identifiant au service et à l’institution. Le dé-
partement du laboratoire possède cette chance et je profite 
de l’occasion pour remercier sincèrement l’ensemble des per-
sonnes œuvrant au quotidien sur les différents sites afin d’of-
frir un service de qualité pour une prise en charge optimale des 
patients.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Dr Jean-Luc Magnin, chef
Dr Benoît Fellay, chef adjoint
Dr Dominique Fracheboud, chef adjoint
Dr Florence Decosterd, cheffe adjointe

HFR Meyriez-Murten
Josef Lichsteiner, laborant-chef

HFR Riaz
Dr Patrick Isler, chef-adjoint
Nathalie Clauss, laborantine-cheffe

HFR Tafers
Doris Spicher, laborantine-cheffe



« La qualité, pour moi, c’est voir un sourire sur 
le visage de mes patients et collaborateurs »
Dr Manfred Piller, médecin adjoint au service des urgences et au service 
de médecine interne générale, HFR Tafers 
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Départements médicaux
Département de pharmacie

Dr Catherine Hänni
Doyen de département

Ressources humaines
Fin juin 2011, Mme Isabelle Gremaud, pharmacienne, a obte-
nu le certificat complémentaire FPH en pharmacie clinique. Mme 
Chantal Margueron, première assistante en pharmacie, a fêté 
ses 30 ans de service, M. Pietro Fontana, colla borateur scienti-
fique, et Mme Monique Pellet, assistante en pharmacie, ont fêté 
leurs 25 ans de service.

Activité pharmaceutique 
L’exercice passé sous revue peut se résumer en un mot pour 
la pharmacie hospitalière : pénurie. Pénurie de pharmaciennes 
et de pharmaciens d’une part, augmentation des problèmes 
de livraison des médicaments et des retraits du marché d’autre 
part. 

Depuis quelque temps, la pharmacie hospitalière est confron-
tée, comme le corps médical, à une pénurie de personnel quali-
fié. Malgré des recherches intensives en Suisse et à l’étranger 
ainsi que le recours à des agences spécialisées, le dé par-
tement n’est pas parvenu à repourvoir tous les postes vacants 
dans les délais escomptés. Pendant presque une année, seuls 
quatre postes de pharmacien (3,7 EPT) sur neuf (7,3 EPT) ont 
été occupés. Cette situation a requis une définition rigoureuse 
des priorités et a entraîné le report de certains projets, comme 
la planification des nouveaux locaux de production. Depuis oc-
tobre, cinq postes de pharmacien sur neuf sont repourvus.

La mission d’approvisionnement de la pharmacie hospitalière 
devient toujours plus difficile en raison des lacunes d’approvi-
sionnement dues aux problèmes de livraison, des rappels de 
lots à la suite de défauts de qualité et des retraits du marché 
pour cause de rendement insuffisant. Une mission également 
entravée par l’absence de communication proactive de la part 
de l’industrie pharmaceutique et par son manque de transpa-
rence sur les produits problématiques tant que la situa tion ne 
l’y oblige pas. Par conséquent, les délais de réaction pour la 
pharmacie hospitalière sont très courts. Par ailleurs, le dépar-
tement est de plus en plus souvent contraint de chercher des 
produits de remplacement dans un pays voisin – avec tous les 
inconvénients que cela peut comporter. Sur les 20 médica-
ments concernés par un retrait du marché en 2011, il n’existe 
qu’un produit de remplacement étranger pour la moitié d’entre 
eux. En outre, la pharmacie hospitalière a dû faire face à une 
vingtaine de ruptures d’approvisionnement d’une durée de plu-
sieurs mois.

Un projet de constitution d’une commission des médicaments 
pour l’ensemble de l’HFR a été lancé et développé en 2011. 
Cette commission remplacera les commissions locales exis-
tantes de Fribourg Nord (Fribourg-Meyriez-Murten-Tafers) et 
Fribourg Sud (Billens-Châtel-St-Denis-Riaz). Un groupe de tra-
vail composé de quatre personnes a élaboré un règlement 
définissant la composition et les modalités de fonctionnement 
de la future commission des médicaments. Ce règlement sera 
soumis au collège des médecins au printemps 2012, puis au 
conseil de direction pour adoption. En parallèle, la pharmacie 

a entamé l’épuration systématique de la base de données qui 
sert à établir la liste des médicaments. Cette liste, qui réperto-
rie les stocks réels des six sites réunis, cons titue l’outil de tra-
vail de la commission des médicaments.

Préparation au nouveau financement hospitalier/qualité

Depuis quelque temps, le département souhaitait adapter le 
processus de médication pour les chimiothérapies adminis-
trées dans l’ensemble de l’HFR aux directives en vigueur. La 
décision de principe ayant été prise fin 2010, une proposition 
de projet a été élaborée en 2011 et soumise au conseil de 
direction. Ce projet prévoit la préparation centralisée de 
toutes les chimiothérapies par le service de production de la 
pharmacie hospitalière, sous la responsabilité de cette der-
nière conformément aux normes SUVA et aux directives de 
l’Association suisse des pharmaciens de l’administration et 
des hôpitaux (GSASA). La pharmacie hospitalière de l’HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal dispose de locaux de production spé-
cialement aménagés à cet effet et régulièrement contrôlés 
ainsi que de collaborateurs très qualifiés et rompus à la mani-
pulation des cytostatiques. Les ordonnances sont validées par 
un pharmacien, et l’ensemble du processus de production est 
sécurisé par un programme informatique spécialisé, ce qui amé-
liore nettement la qualité de l’ensemble du processus de mé-
dication. L’usage de gros emballages, l’utilisation des flacons 
entamés et la diminution des déchets spéciaux génèrent par 
ailleurs des économies. Cette procédure est déjà en place 
depuis des années pour les chimiothérapies administrées à 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, l’HFR Meyriez-Murten et 
l’HFR Tafers. En 2012, l’objectif est de l’implanter sur le site 
de Riaz.

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Dr Catherine Hänni, pharmacienne-cheffe
Linda Aebischer, responsable logistique pharmaceutique  
(dès le 1er avril)
Dr Pascal André, responsable production (dès le 1er octobre)
Pietro Fontana, collaborateur scientifique contrôle qualité
Isabelle Gremaud, responsable assistance pharmaceutique EMS
Luisa Mazzariol, responsable assurance qualité et responsable  
a.i. production non stérile (jusqu’au 31 mai)
Sarah M’rabet Bensalah, pharmacienne production

HFR Riaz
Chantal Margueron, première assistante en pharmacie

HFR Tafers
Dagmar Meuwly-Boschung, première assistante en pharmacie



HFR Meyriez-Murten

HFR Billens

HFR Châtel-St-Denis

HFR Riaz

HFR Tafers

HFR Fribourg – Hôpital cantonal

HFR Billens HFR Châtel-St-Denis HFR Fribourg – Hôpital cantonal HFR Meyriez-Murten
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HFR Meyriez-Murten

HFR Billens

HFR Châtel-St-Denis

HFR Riaz

HFR Tafers

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
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HFR Riaz HFR Tafers
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3 Salaires et charges sociales Comptes 2011 Budget 2011 Ecart Comptes 2010

30 Médecins et autres universitaires 46’940’773 46’000’250 940’523 42’364’631

31 Personnel des secteurs de soins 88’176’782 87’784’930 391’852 69’514’462

32 Personnel des autres disciplines médicales 42’732’753 40’615’470 2’117’283 56’269’550

33 Personnel administratif 13’372’962 12’861’630 511’332 9’623’534

34 Personnel économat et service de maison 20’164’129 19’759’260 404’869 19’800’294

35 Personnel technique de maintenance 5’729’458 5’601’960 127’498 5’757’613

37 Charges sociales 40’179’796 39’732’500 447’296 37’288’869

38 Honoraires des médecins 18’654’194 17’000’000 1’654’194 16’405’535

39 Autres charges de personnel 2’790’062 3’010’000 -219’938 2’801’672

Total des salaires et charges sociales  278’740’910  272’366’000  6’374’910  259’826’159 

4 Autres charges d’exploitation

40 Matériel médical d’exploitation  64’641’402  64’388’800  252’602  60’509’565 

41 Produits alimentaires  6’392’614  6’234’000  158’614  6’034’952 

42 Autres charges ménagères  3’102’090  3’175’500  -73’410  3’079’392 

43 Entretien et réparation des immeubles et équipements  9’838’334  10’000’000  -161’666  9’953’054 

440/441/443 Charges d’investissements  10’487’357  10’437’000  50’357  12’197’712 

4425/4426/4427 Charges d’amortissements  21’389’648  20’828’210  561’438  18’277’522 

45 Eau et énergie  5’493’035  5’274’000  219’035  5’119’156 

46 Charges d’intérêts  263’267  290’000  -26’733  280’263 

47 Frais de bureau et d’administration  12’357’550  11’694’820  662’730  9’324’307 

48/49 Autres charges d’exploitation  7’449’028  5’195’500  2’253’528  4’825’923 

Total des autres charges d’exploitation  141’414’326  137’517’830  3’896’496  129’601’845 

 

Total des charges d’exploitation  420’155’235  409’883’830  10’271’405  389’428’004 

 

4420/4421 Investissements immobiliers et équipements  26’274’463  22’300’000  3’974’463  19’807’421 

7900/7901
7902/7904

Charges des fonds  225’614  1’000’000  -774’386  201’858 

7903 Versement au fonds de régulation des résultats HFR  –  –  – –- 

Total des charges  446’655’312  433’183’830  13’471’482  409’437’283 

Charges



59

Recettes médicales Comptes 2011 Budget 2011 Ecart Comptes 2010

600 Taxes d’hospitalisation communes  85’808’597  83’624’160  2’184’437  82’005’936 

601/630 Recettes divisions privées  35’497’501  34’000’000  1’497’501  34’681’213 

610/620 Recettes ambulatoires  95’335’914  88’370’800  6’965’114  86’831’466 

Total des recettes médicales  216’642’011  205’994’960  10’647’051  203’518’615 

Autres recettes d’exploitation

650 Autres prestations aux malades  717’019  825’000  -107’981  820’365 

660 Loyers et intérêts  1’293’584  1’312’000  -18’416  1’411’035 

680 Prestations au personnel et tiers  8’632’909  8’462’000  170’909  8’382’739 

700 Produits extraordinaires  3’217’841  3’280’000  -62’159  3’250’903 

Total des autres recettes d’exploitation  13’861’353  13’879’000  -17’647  13’865’042 

Total des recettes d’exploitation  230’503’364  219’873’960  10’629’404  217’383’657 

69 Subvention des communes  1’164’926  308’000  856’926  1’966’872 

7910/7911/ 
7960/7961

Produits des fonds  311’561  2’092’000  -1’780’439  4’747’430 

7963 Prélèvement sur fonds de régulation des résultats HFR –   –   –  500’000 

Total des produits  231’979’852  222’273’960  9’705’892  224’597’959 

Charges d’exploitation  420’155’235  409’883’830  10’271’405  389’428’004 

Recettes d’exploitation  230’503’364  219’873’960  10’629’404  217’383’657 

Déficit global (enveloppe)  189’651’871  190’009’870  -357’999  172’044’347 

Charges  446’655’312  433’183’830  13’471’482  409’437’283 

Produits  231’979’852  222’273’960  9’705’892  224’597’959 

Déficit administratif Etat FR  214’675’461  210’909’870  3’765’591  184’839’324 

Enveloppe globale: récapitulation 

Récapitulation

Produits
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Comptes et statistiques
Bilan

Actifs 2011 2010

10 Actif mobilisé  58’228’104  69’387’062 

101.000 Caisse  49’296  56’363 

102.000 Chèques postaux  3’092’850  4’509’012 

103.000 Banques  416’634  501’913 

104.000 Débiteurs patients  51’898’994  60’254’267 

105.000 Autres débiteurs  2’256’235  3’394’816 

106.000 Actifs transitoires  514’095  670’691 

11 Actif immobilisé  200’585’423  161’285’749 

107.000 Immeubles  155’154’047  137’688’076 

108.000 Fondations  2’412’823  6’409’750 

109.000 Achats d’appareils  38’119’448  12’178’670 

125.000 Marchandises et approvisionnements  4’899’105  5’009’252 

Total de l’actif  258’813’526  230’672’811 

2011 2010

20 Fonds étrangers  -38’287’221  -61’888’600 

210.000 Créanciers  -18’938’992  -13’783’256 

214.000 Passifs transitoires  -4’381’409  -10’002’981 

218.000 Trésorerie de l’Etat  -13’981’830  -37’184’643 

281.000 Engagements fonds spéciaux  -984’989  -917’719 

21 Fonds propres  -220’526’306  -168’784’211 

220.000 Capital  -217’064’972  -157’312’262 

224.000 Fondations  -220’399  -220’399 

241.000 Provision compte d’investissement  –  -8’010’616 

281.005 Fonds d’égalisation résultats HFR  -3’240’935  -3’240’935 

Total du passif  -258’813’526  -230’672’811 

Passifs
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Rapport de l’organe de révision
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Rapport de l’organe de révision
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Statistique d’activité stationnaire
(patients hospitalisés) 67

Sorties Journées Durée moyenne de séjour 

CAS 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Médecine 8’055 7’897 77’498 76’370 9.62 9.67

Chirurgie 3’577 3’605 26’177 27’451 7.32 7.61

Orthopédie 2’973 2’863 26’015 24’609 8.75 8.60

Pédiatrie 1’460 1’502 6’758 7’305 4.63 4.86

Gynécologie 646 743 2’971 3’541 4.60 4.77

Obstétrique 1’456 1’443 7’667 8’124 5.27 5.63

Rhumatologie 165 262 2’154 5’224 13.05 19.94

ORL 382 374 1’945 2’232 5.09 5.97

Neuroréhabilitation 63 57 4’267 3’460 67.73 60.70

Ophtalmologie 42 53 101 191 2.40 3.60

Total aigu 18’819 18’799 155’553 158’507 8.27 8.43

Médecine gériatrique 561 539 14’558 14’156 25.95 26.26

Réadaptation générale 596 584 13’187 12’921 22.13 22.13

Réadaptation cardiovasculaire 252 195 5’933 4’423 23.54 22.68

Réadapation pulmonaire 72 78 1’340 1’599 18.61 20.50

Soins palliatifs 187 116 4’707 3’548 25.17 30.59

Total Réadaptation 1’668 1’512 39’725 36’647 23.82 24.24

Total HFR 20’487 20’311 195’278 195’154

Total HFR nombre de nouveau-nés 1’327 1’363

Sorties Journées  Durée moyenne de sejour

Service 1 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Soins intensifs HFR Fribourg – Hôpital cantonal 909 956 2’545 2’487 2.80 2.60

Soins continus HFR Fribourg – Hôpital cantonal 1’239 1’240 2’235 2’256 1.80 1.82

Soins continus HFR Riaz 853 835 1’513 1’558 1.77 1.87

Soins continus HFR Tafers 412 102 773 172 1.88 1.69

1 Note : l’activité des soins continus et des soins intensifs de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, l’HFR Riaz et l’HFR Tafers est incluse dans les chiffres des différentes cli-
niques selon la pathologie. 

Remarque : des statistiques par DRG (Diagnosis Related Groups: groupes de cas liés par le diagnostic) et par MDC (Major Diagnostic Category : regroupement de DRG 
par spécialité médicale) sont disponibles sous www.h-fr.ch
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HFR Billens

HFR Châtel-St-Denis

HFR Fribourg – Hôpital cantonal

Sorties Journées Durée moyenne de séjour 1

CAS 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Réadaptation musculo-squelettique 372 350 7’332 6’887 19.71 19.68

Neuroréadaptation 1 1 7 29 – –

Réadaptation vasculaire 3 0 53 0 – –

Total Réadaptation générale  376 351 7’392 6’916 19.66 19.70

Réadaptation cardiovasculaire 252 195 5’933 4’423 23.54 22.68

Réadaptation pulmonaire 72 78 1’340 1’599 18.61 20.50

TOTAL HFR Billens 700 624 14’665 12’938

Sorties Journées Durée moyenne de séjour 1

CAS 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Réadaptation gériatrique 42 24 1’360 812 32.38 33.83

Médecine gériatrique 388 398 10’381 10’952 26.76 27.52

Total Gériatrie 430 422 11’741 11’764 27.30 27.88

Soins palliatifs 155 116 4’061 3’548 26.20 30.59

TOTAL HFR Châtel-St-Denis 585 538 15’802 15’312

Sorties Journées Durée moyenne de séjour 1

CAS 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Médecine 4’230 3’973 48’563 47’161 11.48 11.87

Chirurgie 2’009 1’917 17’115 17’581 8.52 9.17

Orthopédie 1’747 1’565 16’132 14’507 9.23 9.27

Pédiatrie 1’302 1’326 6’340 6’837 4.87 5.16

Gynécologie 498 597 2’434 2’993 4.89 5.01

Obstétrique 750 773 4’210 4’657 5.61 6.02

Ophtalmologie 40 53 98 191 2.45 3.60

ORL 367 371 1’905 2’219 5.19 5.98

Rhumatologie 165 262 2’154 5’224 13.05 19.94

Neuroréhabilitation 63 57 4’267 3’460 67.73 60.70

TOTAL HFR Fribourg – Hôpital cantonal 11’171 10’894 103’218 104’830

Nombre de nouveau-nés 649 684

1 Note : lorsque le nombre de sorties est inférieur à 10, l’indicateur de la durée moyenne de séjour n’est plus représentatif et n’est ainsi pas calculé.
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HFR Meyriez-Murten

HFR Riaz

HFR Tafers

Sorties Journées Durée moyenne de séjour 1

CAS 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Médecine 758 819 4’908 5’647 6.47 6.89

Total aigu 758 819 4’908 5’647 6.47 6.89

Neuroréadaptation 6 5 156 133 – –

Réadaptation gériatrique 146 185 3’628 4’627 24.85 25.01

Réadaptation vasculaire 1 3 18 58 – –

Réadaptation musculo-squelettique 25 16 633 375 25.32 23.44

Total Réadaptation générale 178 209 4’435 5’193 24.92 24.85

Médecine gériatrique 173 141 4’177 3’204 24.14 22.72

Soins palliatifs 32 – 646 – 20.19 –

Total Réadaptation 383 350 9’258 8’397 24.17 23.99

HFR Meyriez-Murten 1’141 1’169 14’166 14’044

Sorties Journées Durée moyenne de séjour 1

CAS 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Médecine aigüe 1’974 1’998 14’038 13’172 7.11 6.59

Chirurgie générale 796 884 4’998 5’041 6.28 5.70

Chirurgie orthopédique 679 706 4’987 5’357 7.34 7.59

Obstétrique 706 670 3’457 3’467 4.90 5.17

Gynécologie 148 146 537 548 3.63 3.75

Ophtalmologie 2 0 3 0 – –

ORL 15 3 40 13 2.67 –

Pédiatrie 108 158 281 418 2.60 2.65

HFR Riaz 4’428 4’565 28’341 28’016

Nombre de nouveau-nés 678 679

Sorties Journées Durée moyenne de séjour 1

CAS 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Médecine 1’093 1’107 9’989 10’390 9.14 9.39

Chirurgie 772 804 4’064 4’829 5.26 6.01

Chirurgie orthopédique 547 592 4’896 4’745 8.95 8.02

Pédiatrie 50 18 137 50 2.74 2.78

HFR Tafers 2’462 2’521 19’086 20’014
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Privée 4 %
Mi-privée 9 %

Commune 87%

HFR
Répartition des sorties par classe 2011

Privée 4%
Mi-privée 9 %

Commune 87 %

HFR
Répartition des sorties par classe 2010

Statististique d’activité stationnaire
Nombre de lits par site

Répartition des sorties et des journées par classe

Lits

Sites 2011 2010

HFR Billens 45 39

HFR Châtel-St-Denis 46 46

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 346 346

HFR Meyriez-Murten 41 41

HFR Riaz 94 94

HFR Tafers 64 64

Total HFR hôpital fribourgeois 636 630

Sorties Journées

Division 2011 2010 2011 2010

Commune 17’787 17’573 165’260 166’342

Mi-privée 1’809 1’864 19’599 20’621

Privée 891 865 10’419 10’140

Total HFR 20’487 20’302 195’278 197’103
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Privée 5 %
Mi-privée 11%

Commune 84 %

HFR Billens
Répartition des sorties par classe 2011

Privée 2%
Mi-privée 5 %

Commune 93 %

HFR Châtel-St-Denis
Répartition des sorties par classe 2011

Privée 6 %
Mi-privée 9%

Commune 85%

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Répartition des sorties par classe 2011

Privée 3%
Mi-privée 12%

Commune 85 %

HFR Meyriez-Murten
Répartition des sorties par classe 2011

Privée 2 %
Mi-privée 4%

Commune 94 %

HFR Riaz
Répartition des sorties par classe 2011

Privée 3%
Mi-privée 15 %

Commune 82 %

HFR Tafers
Répartition des sorties par classe 2011
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Statistique selon le nombre de points prestations Tarmed
Chapitres 2011 2010 Δ points Δ % 

00 Prestations de base 17’475’801 15’326’102 2’149’698 14.0%

01 Pansements et bandages 405’336 421’801 -16’465 -3.9%

02 Psychiatrie 372’068 316’794 55’274 17.4%

03 Pédiatrie, néonatologie 50’569 19’302 31’267 162.0%

04 Peau, parties molles 664’394 671’960 -7’566 -1.1%

05 Système nerveux central et périphérique 523’546 402’465 121’081 30.1%

06 Colonne vertébrale 90’529 61’979 28’550 46.1%

07 Os de la face, région frontale 25’820 13’752 12’068 87.8%

08 Œil 2’210’247 2’082’077 128’171 6.2%

09 Oreille, organe de l’équilibre, nerf facial 698’778 697’997 781 0.1%

10 Nez et sinus 119’607 143’423 -23’815 -16.6%

11 Bouche, cavité buccale et glande salivaire 64’431 23’383 41’048 175.5%

12 Pharynx 67’269 69’373 -2’104 -3.0%

13 Larynx et trachée 67’431 60’949 6’482 10.6%

14 Part.molles du cou, y c. glandes thyroïde et parathyroïde; part. trachéales  
et bronchiques non compris.

14’291 21’045 -6’754 -32.1%

15 Diag. et traitement non chirurgical des voies respiratoires inférieures,  
y compris l’étude du sommeil

307’290 308’378 -1’088 -0.4%

16 Traitement chirurgical des organes thoraciques 2’082 841 1’242 147.7%

17 Diagnostic et traitement non chirurgical du cœur et des vaisseaux 5’745’966 4’680’777 1’065’189 22.8%

18 Traitement chirurgical du cœur et des vaisseaux 62’346 41’354 20’993 50.8%

19 Diagnostic et traitement non chirurgical du tractus gastro-intestinal 1’259’217 1’239’527 19’690 1.6%

20 Traitement chirurgical du tractus gastro-intestinal 211’700 199’077 12’623 6.3%

21 Diagnostic et traitement des reins et des voies urinaires ainsi que des  
organes génitaux masculins

266’341 298’161 -31’821 -10.7%

22 Diagnostic et traitement des organes génitaux féminins, obstétrique 785’899 704’626 81’272 11.5%

23 Diagnostic et traitement des seins 48’936 33’898 15’038 44.4%

24 Diagnostic et traitement de l’appareil locomoteur 1’358’033 1’367’480 -9’447 -0.7%

25 libre/leer 0 0 0 0.0%

26 Ganglions lymphatiques, voies lymphatiques 13’855 14’700 -845 -5.7%

27 Transplantation d’organes 0 0 0 0.0%

28 Anesthésie 3’259’662 3’161’920 97’741 3.1%

29 Traitement de la douleur 17’119 19’388 -2’269 -11.7%

30 Imagerie médicale 0 0 0 0.0%

31 Médecine nucléaire 1’450’939 1’133’200 317’739 28.0%

32 Radio-oncologie, radiothérapie 7’390’834 7’151’884 238’950 3.3%

33 Dialyse 0 0 0 0.0%

34 Soins intensifs et unités de soins spéciales 139’337 50’640 88’697 175.2%

35 Salle d’opération, salle de réveil, clinique de jour 4’669’251 4’136’361 532’890 12.9%

36 Admission en urgence 0 0 0 0.0%

37 Pathologie clinique (autopsie, histologie, cytologie) et médecine légale 0 0 0 0.0%

38 Prophylaxie des maladies professionnelles selon la loi sur l’assurance- 
accidents ( LAA )

624 693 -69 -10.0%

39 Imagerie médicale 16’251’428 14’699’568 1’551’859 10.6%

50 Prestations seulement pour LAA/AM/AI 0 0 0 0.0%

51 Stomie et sages-femmes 23’178 22’994 185 0.8%

  100 Prestations neuropsychologiques 13’356 21’121 -7’765 -36.8%

Total points TARMED 66’127’508 59’618’990 6’508’518 10.9%
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Statistique selon le nombre de points prestations Non Tarmed

Nombres de prestations

2011 2010 Δ points Δ % 

Laboratoire chimie/hématologie+microbiologie 6’181’008 5’833’213 347’796 6.0%

Physiothérapie 1’803’653 1’860’753 -57’100 -3.1%

Ergothérapie 318’865 260’043 58’822 22.6%

Dentiste 125’315 118’317 6’998 5.9%

Diététique (conseils en nutrition) + diabétologie 191’261 171’658 19’603 11.4%

2011 2010 Δ points Δ % 

Hémodialyse : nombre de dialyses 10’222 9’777 445 4.6%
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Statistique du personnel 
Effectif au 31.12.2011, en EPT et en personnes

Absences

 
Direction

Budget  
(EPT)

Effectif réel  
moyen (EPT)

Effectif vs  
Budget (EPT)

Effectif vs  
Budget (%)

Taux absentéisme  
moyen (%)

Solde d’heures supplé-
mentaires au 31.12

Solde de vacances 
au 31.12 (jours)

Soins 1’079.21 1’076.11 -3.10 -0.29 7.12 16’094.90 4’647.5

Logistique 352.40 357.69 5.29 1.50 8.48 5’971.39 1’297.0

Ressources humaines 18.05 18.13 0.08 0.42 2.93 799.43 210.0

Finances 68.20 70.84 2.63 3.86 4.55 1’784.74 674.0

Médicale 439.18 474.80 35.62 8.11 5.23 17’595.13 1’937.9

Direction générale 120.45 122.61 2.16 1.79 4.27 5’970.99 1’711.0

Total 2011 2’077.49 2’120.17 42.68 2.05 6.64 48’216.58 10’477.4

Total 2010 2’018.74 2’032.17 13.43 0.91 6.08 35’269.96 11’759.7

Direction
Maladie

non prof.
Maladie

prof.
Accident
non prof.

Accident
prof.

Maladie liée
grossesse

Congé
maternité Divers

Total  
EPT

Taux
absentéisme
moyen en %

Congé
non payé

(CNP) Formation

Soins 38.54 0.00 7.28 0.37 10.45 16.37 3.52 76.53 7.12 8.89 14.80

Logistique 22.39 0.00 2.83 0.86 1.03 2.01 1.18 30.30 8.48 0.66 1.26

Ressources humaines 0.41 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03 0.53 2.93 0.02 0.11

Finances 1.65 0.00 0.29 0.00 0.29 0.79 0.16 3.18 4.55 0.03 0.64

Médicale 9.63 0.02 1.66 0.38 3.91 6.40 2.78 24.77 5.23 2.01 6.25

Direction générale 3.35 0.00 0.42 0.00 0.53 0.58 0.35 5.23 4.27 0.00 0.21

Total 2011 75.98 0.02 12.52 1.61 16.24 26.15 8.03 140.53 6.64 11.48 23.22

Total 2010 63.17 0.07 14.29 1.82 11.53 25.32 7.55 123.68 6.08 15.28 19.95
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Statistique du personnel 
Répartitions

Répartition hommes/femmes 2011 (2010)

Hommes 25.7% (25.1%) Femmes 74.3 % (74.9%)

Taux d’activité de 50–79%
28.6% (27.6%)

Payé à l’heure 
4% (3.9%)

Taux d’activité de 90–100%
46% (46.9%)

Taux d’activité de 0–49%
10.4% (11%)

Taux d’activité de 80–89%
11% (10.6%)

Répartition des taux d’activité pour 2011 (2010)
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Taux d’activité de 50–79%
35.8% (34.4%)

Payé à l’heure 
1.2% (0.9%)

Taux d’activité de 90–100%
36.7% (38.4%)

Taux d’activité de 0–49%
12.8% (13.3%)

Taux d’activité de 80–89%
13.5% (13%)

Répartition des taux d’activité pour les femmes en 2011 (2010)

Taux d’activité de 50–79%
7.8% (7.2 %)

Payé à l’heure 
12.2% (12.9%)

Taux d’activité de 90–100%
73% (72.4%)

Taux d’activité de 0–49%
3.5% (4.3 %)

Taux d’activité de 80–89%
3.6% (3.2 %)

Répartition des taux d’activité pour les hommes en 2011 (2010)
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