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La formation au cœur  
de notre engagement
En tant qu’hôpital pu-
blic, nous encourageons 
la formation. C’est 
pourquoi nous engageons 
d’importantes ressources 
humaines et financières 
dans le développement 
des compétences de nos 
collaboratrices et col-
laborateurs. Pour le 
bien de nos patients.

Remerciements

Nous remercions nos 
 patientes, nos patients  
et nos partenaires de  
la confiance témoignée, 
ainsi que l’ensemble  
de nos collaboratrices  
et collaborateurs pour  
leur engagement quotidien  
au service de la santé 
des Fribourgeoises  
et des Fribourgeois.
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L’hôpital fribourgeois  
en quelques chiffres
L’HFR en 2013, c’était ...

71’434 admissions en urgence

19’211 patients hospitalisés (20’577 en 2012), dont 17’483 en soins aigus 
et 1728 en soins de réadaptation

384’581 passages ambulatoires

90’602 patients 

3000 collaborateurs (pour 2175 équivalents plein temps), dont 73 % de femmes et plus de 50 nationalités)

(64’688 en 2012, + 10,4 %)

437 budgetmillions de francs de (charges)

591 lits dont 328 à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal

Editeur
hôpital fribourgeois (HFR)

Conception/réalisation
www.millefeuille.ch

Textes
Service de communication HFR
Jean-Christophe Emmenegger, journaliste indépendant
Irmgard Lehmann, journaliste indépendante

Photos
Charly Rappo
Walter Imhof

Illustration
François Maret

Traduction
Service de traduction HFR
Claudia Grosdidier
Laure Hoffmeyer
Aurelia von Zeerleder

Impression
Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

distincts (89’007 en 2012, + 1,8 %). Plus d’un Fribourgeois sur quatre a eu recours aux pres tations de l’HFR

en hausse de 6,6 %



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Rapport de situation

Conseil d’ad minis

tra tion et direction 

générale

Collège des médecins

Notre hôpital en 2013

Organisation

Projets phares

La formation à l’HFR

La formation des  

médecins

La formation des 

soignants

Autres domaines de 

formation

Publications

Liste des  

publi cations des  

services médicaux

Notre personnel

Statistiques  

du personnel

 

Activité hospitalière

Statistiques  

hospitalières

 

Rapport financier

Comptes 2013

Bilan au 31 déc. 2013

Rapport de l’organe 

de révision

6–33

7–11

12–13

1420

21–23

24–33

34–70

35–47

48–57

58–70

90–93 94–99

82–8971–81

72

73

74–81

S
o
m
m
a
i
r
e



6 7

La tâche première d’un hôpital public sera toujours de pouvoir 
offrir des soins de qualité à l’ensemble de sa population. 
Cela implique de trouver un équilibre entre la demande illimi
tée en soins et des ressources par définition limitées ! Il faut 
bien admettre que, en l’espace de quelques années, le sys
tème en place a basculé en mettant la priorité sur l’offre et 
ses limites, et non plus sur la demande sans véritable fond. 
C’est un fait de société qui détermine les relations de tous 
les acteurs du monde de la santé entre eux : faire plus et 
mieux avec moins !

Fort heureusement, il demeure une règle supérieure qui as
souplit quelque peu ce monde de calculs et d’équilibrisme. 
Il s’agit de garantir l’accès aux soins nécessaires à toute la 
population, des plus forts aux plus faibles ; surtout aux plus 
faibles, car c’est en mesurant la qualité de leur prise en charge 
que l’on peut juger de la vraie valeur de notre société.

Réconcilier deux tendances divergentes

Faire plus et mieux avec moins, cela semble relever des règles 
du marché : gérer l’offre, gérer la demande, optimiser. Faut
il alors se passer de la présence publique pour gérer le monde 
hospitalier ? Venir en aide aux plus faibles, cela relève d’une 
mission d’intérêt public que seul l’Etat peut assurer de ma
nière pérenne. Fautil alors écarter les règles du marché ?

Tout l’enjeu d’une bonne politique de santé réside probable
ment dans la réconciliation de ces deux tendances diver
gentes. L’activité de l’hôpital du XXIe siècle est de nature 
entrepreneuriale avec un but d’intérêt public manifeste.

Dans ce contexte mouvementé, l’hôpital fribourgeois a défi
ni sa stratégie durant l’année 2013 en tentant de faire com
prendre l’importance des enjeux d’ici à 2022. Ce travail, qui 
a pu être mal compris initialement, a finalement trouvé un 
écho général positif, comme si les contribuables, assurés 
et patients avaient trouvé entre eux le plus petit dénomina
teur commun. Paradoxe de cet enjeu, chacune de ces trois 
personnes peut se trouver dans chacun de ces rôles !

Faire plus et mieux avec moins !

Rapport de situation

Nous rendons compte 
de nos avancées et 
tournons notre regard 
vers l’avenir
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La stratégie 2013–2022 en bref
Présentée fin mai 2013, la stratégie 2013 – 2022, soit la voie que l’HFR entend suivre au cours des prochaines années, 
se résume ainsi : « Un hôpital de soins aigus interventionnels et une couronne d’hôpitaux de soins aigus de proximité  
et de soins de réadaptation, avec la mise en place éventuelle de permanences ».

Activité chirurgicale. Concentration des soins aigus de chirurgie sur le site de Fribourg d’ici à 2022. Maintien d’une 
acti vité de chirurgie ambulatoire sur le site de Riaz, qui devient un centre de compétences en la matière. Le site de 
Tafers ne déploie plus d’activité opératoire.

Soins aigus de médecine. Concentration des soins aigus de médecine sur le site de Fribourg, tout en développant   
sur les sites de MeyriezMurten, Riaz et Tafers des soins aigus de proximité. Par soins aigus de proximité, on entend  
les traite ments, les soins et le suivi médical de médecine interne générale qui ne peuvent être effectués à domicile,  
en ambula toire et/ou nécessitant une hospitalisation de durée réduite dans une structure légère (pas de recours à  
un plateau médicotechnique lourd).

Réadaptation. Transfert de la réadaptation cardiovasculaire du site de Billens vers celui de Fribourg (rapprochement 
avec les services de cardiologie et de soins intensifs et continus). Poursuite et développement de l’activité de réadap
tation générale et pulmonaire sur le site de Billens, ainsi que de la réadaptation générale et de la neuroréadaptation 
sur le site de MeyriezMurten.

Soins palliatifs. Réorganisation des soins palliatifs, avec un centre à Fribourg (transfert, effectif à fin avril 2014, de 
l’unité de soins palliatifs de l’HFR ChâtelStDenis à proximité d’un centre de soins aigus) et des lits sur le site de 
 MeyriezMurten (dès 2016 et la fin des travaux de rénovation du site).

Urgences et permanences. Création de permanences sur les sites de Fribourg, Riaz et Tafers, sur le modèle de celle 
existant sur le site de MeyriezMurten. Les permanences complètent le dispositif de prise en charge d’urgence et ré
pondent à une carence au niveau de la médecine de premier recours. Elles sont à situer à proximité des urgences, 
 chacune dispo sant d’un plateau technique restreint (radiologie conventionnelle, petit laboratoire). A Riaz et Tafers, les 
urgences vitales ou ma jeures sont stabilisées, puis transférées à Fribourg. Des consultations sont offertes à Châtel  
StDenis (porte d’entrée HFR) dans l’ancien hôpital, qui deviendra à terme le centre médical régional de la Veveyse.

Gynécologie et obstétrique. Concentration sur le site de Fribourg des activités de gynécologie et d’obstétrique station
naires (mesure effective dès fin 2013 et la fermeture de la maternité de Riaz). En parallèle, maintien et développement 
des consultations ambulatoires de gynécologie sur les sites de Riaz et Tafers. Les interventions ambulatoires de 
gynéco logie sont effectuées à Fribourg et à Riaz.

Transfert intersites des patients instables. Renforcement du dispositif de transfert sécurisé des patients instables 
entre les sites hospitaliers, assurant à l’ensemble de la population une prise en charge dans les meilleures conditions.

Option architecturale pour le site de soins aigus. Rénovation du site de Fribourg et extension par l’utilisation de la par
celle des jardins familiaux « Les Esserts ».

Plus d’informations sur la stratégie de l’HFR 2013 – 2022 sur www.h-fr.ch > L’HFR > Portrait > Stratégie.

Concentrer et décentraliser, en toute 

objectivité

Qu’il me soit permis de faire part de toute ma gratitude à 
l’égard des acteurs, nombreux, qui ont réussi à faire adopter, 
chacun dans sa sphère de compétences, cette nouvelle stra
tégie qui va orienter pour longtemps le paysage hospitalier 
fribourgeois. Globalement, il s’agira de concentrer ce qui doit 
l’être et de décentraliser ce qui peut l’être, en toute objec
tivité, à l’écart de toute émotion, dans une constance de chan
gement.

Notre système de santé a toujours voulu promouvoir priori
tairement, et à juste titre, le libre accès à un service de san
té de qualité. Aujourd’hui, cette volonté met sous pression 
tous les acteurs concernés. Les assurés doivent payer tou
jours plus cher leur couverture d’assurance, la part prise en 
charge par les patients augmente constamment, les assureurs 
sont appelés à assumer toujours plus et l’Etat, de son côté, 
consacre des montants toujours plus importants à la couver
ture des besoins de santé. Ajoutons encore que les presta
taires de services sont de plus en plus restreints dans l’exer
cice de leur profession. Cette tendance ne peut se poursuivre 
ou encore s’accentuer indéfiniment, faute de quoi le système 
se rapprocherait du mur. Il est donc de la respon sabilité de 
chacun des acteurs du système de santé de tout mettre en 
œuvre pour améliorer l’efficience à moindres coûts, sans ja
mais remettre en question le niveau de qualité.

Une présence citoyenne gage de  

motivation et de qualité

L’hôpital fribourgeois n’échappera pas à cette contrainte. 
Nous voulons et devons faire notre part de l’effort général 
pour maintenir un système de santé envié. Les décisions stra
tégiques prises vont dans cette direction, dans la bonne di
rection. Au surplus, le contribuable, l’assuré et le patient « vont 
se réveiller », dans le sens d’une plus forte présence, impli
cation et responsabilisation de leur part dans le système de 
santé. On le ressent : le contribuable, l’assuré et le patient 
veulent comprendre, juger, comparer et devenir de véritables 
acteurs du marché de la santé ; ils en sont encore trop éloi
gnés, mais leur rôle comme contributeur va se renforcer et 
l’on ne peut que se réjouir de cette présence citoyenne, gage 
de motivation et de qualité.

Des qualités, l’hôpital fribourgeois en a tant, que devenir 
meilleur ne doit être qu’une question de temps !

Philippe Menoud
Président du conseil d’administration
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Depuis le 1er janvier 2014, la direction générale de l’HFR est aux mains de Claudia 

Käch. Sa mission : rechercher une meilleure efficience de l’institution et piloter  

la mise en œuvre de la stratégie 2013 – 2022.

Claudia Käch, comment avezvous vécu 

vos premiers mois à la tête de l’HFR ?

Très bien. A l’HFR, on m’a réservé un excellent accueil. J’ap
précie mon nouvel environnement professionnel, les beau
tés du canton de Fribourg et ses deux cultures linguistiques, 
francophone et germanophone, qui se rencontrent. Depuis 
mon entrée en fonction, mais aussi l’automne passé déjà, 
j’ai noué de nombreux contacts à l’interne tout comme à l’ex
terne. J’ai multiplié les rencontres au sein de l’institution, sur 
tous les sites : discussions avec les médecinschefs et les 
responsables de service, visites de services avec les ICUS, 
entre autres. Parallèlement, je me suis bien sûr entretenue 
avec la directrice de la Santé et des affaires sociales (DSAS), 
Mme la conseillère d’Etat AnneClaude Demierre, ainsi qu’avec 
des cadres de la DSAS. Et aussi avec les préfets et des po
liticiens ou encore d’autres directeurs d’établissement hos
pitalier.

Avant votre venue à l’HFR, vous étiez 

CEO de l’Hôpital de Zofingue (AG).  

Y atil des différences entre les 

deux institutions ?

La principale différence réside dans la taille des deux établis
sements, l’HFR employant quatre fois plus de collaborateurs. 
A l’Hôpital de Zofingue, j’avais pour tâche de participer au dé
veloppement de la nouvelle stratégie et la responsabilité de 
la mise en œuvre de la nouvelle stratégie adoptée qui consis
tait à transformer l’établissement en une société fille de l’Hô
pital cantonal d’Aarau. Il s’agissait d’instaurer une gestion 
opéra tionnelle intégrée pour les deux sites et d’harmoniser 
la prise en charge des patients. Si la stratégie adoptée l’an 
dernier par l’HFR et appelée à guider nos actions ces dix pro
chaines années est plus large, l’idée centrale est la même. 
A savoir développer la transversalité des services – il n’est plus 
possible de travailler chacun pour soi sur son site – mais aus
si la multidisciplinarité, en adéquation avec les besoins de la 
population et en étroite collaboration avec les médecins ins
tallés.

« Mener l’HFR vers  
un avenir prospère »

Votre principale mission consistera  

à mettre en œuvre la stratégie 2013 –

2022. Comment cette mise en œuvre  

vatelle se faire ?

Ma première mission est de mener l’HFR vers un avenir pros
père, que l’institution soit efficiente économiquement mal
gré des moyens à disposition en baisse. En ce sens, la stra
tégie à mettre en œuvre est un moyen pour y parvenir. La 
première phase de sa réalisation consistera à établir des 
concepts médicaux pour tous les sites HFR répondant aux 
besoins de la population, en ayant pris soin d’intégrer les mé
decins installés à la réflexion. Puis, sur cette base, de définir 
les infrastructures et les ressources nécessaires dans la 
seconde phase.

En tant qu’établissement hospitalier 

dans un canton bilingue, l’HFR est 

 directement concerné par la probléma

tique des langues. En quoi le bilin

guisme estil l’une des clés du futur ?

Comme hôpital ouvert à l’ensemble de la population du can
ton de Fribourg, les patients francophones et germanophones 
doivent s’y sentir à l’aise et pouvoir communiquer dans leur 
langue. D’où le lancement du projet prioritaire « Bilinguisme » 
(voir aussi en page 26), qui vise à améliorer la satisfaction 
des patients en termes de communication, mais aussi à amé
liorer la communication entre collaborateurs.

Quels sont les atouts de l’HFR pour 

relever les défis à venir ?

Avoir fait le pas d’adopter une stratégie comprise et portée 
par une grande majorité, collaborateurs, population et politi
ciens. Au travers des discussions, j’ai senti un soutien et 
une volonté de s’engager pour aller dans la direction définie. 
Mais bon nombre de personnes ne se représentent pas en
core très bien comment cette stratégie sera mise en œuvre. 
Ce qui est normal à ce stade, sa réalisation n’ayant pas en
core vraiment commencé. Désormais, c’est ce « comment » 
qu’il s’agit d’établir ensemble. Chaque projet en lien avec la 
stratégie qui sera mené ces prochaines années devra être 
le fruit de larges réflexions englobant tous les responsables 
concernés, de tous les sites, sans oublier d’échanger régu
lièrement avec les médecins installés.

Au nom du conseil de direction, je remercie l’ensemble des col
laboratrices et collaborateurs de l’HFR pour leur engagement 
quotidien pour le bien de nos patientes et de nos patients.
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COLLèGE DES MéDECINS Médecin-chef du service de médecine interne de l’HFR, le Prof.  

Daniel Betticher a présidé en 2013 le collège des médecins. Retour sur une année marquée  

par une volonté réciproque de rapprochement entre le corps médical et la direction.

Prof. Betticher, quel bilan tirez-vous 

de votre première année de président 

du collège des médecins ?

L’année a été très fructueuse. Mon premier but était de four-
nir au conseil de direction et au conseil d’administration un 
collège des médecins – de tous les médecins, et pas unique-
ment des médecins-chefs de service – de type état-major. 
Soit un organe de proposition dont le rôle est de faciliter la 
tâche de la direction de l’hôpital en lui apportant des conseils 
à la stratégie et à l’opérationnel, en l’aidant à définir la vision 
à long terme et le fonctionnement de l’établissement. Cet 
objectif a été atteint en décembre avec l’approbation, par le 
conseil d’administration, de modifications du règlement et du 
cahier des charges du collège.

Cette révision du rôle du collège  

des médecins souligne la volonté  

de rapprochement entre la direction  

de l’hôpital et le corps médical. 

Quels sont les principaux changements ?

La mission première du collège des médecins n’a pas chan-
gé : veiller au bon fonctionnement, à la bonne cohésion et au 
développement des différentes disciplines médicales de l’HFR. 
Ce qui est nouveau, c’est en effet la volonté récipro que d’une 
collaboration plus étroite entre le corps médical, le conseil 

de direction et le conseil d’administration, tant sur le plan 
opérationnel que stratégique. Ainsi, le président du collège 
fait maintenant partie du conseil de direction avec voix déli-
bérative. Le collège participe également à l’élaboration, avec 
les organes directeurs, de la vision à long terme et de la 
stratégie de développement de l’HFR. Autre changement, et 
de taille : le collège préavise désormais tous les projets mé-
dicaux faisant l’objet d’une décision du conseil de direction 
et du conseil d’administration. Toutes ces nouveautés donnent 
un ancrage au collège des médecins dans toutes les décisions 
stratégiques et opérationnelles qui touchent la médecine.

Quelles impulsions avez-vous encore 

données au collège des médecins ?

L’année a vu la création de commissions permanentes du 
collège : commission de la qualité, dont j’ai la présidence, 
commission des finances, présidée par le Prof. Hoogewoud, 
et commission de la formation et de la recherche, sous la 
présidence du Prof. Hayoz. Le but de ces commissions est de 
faire diffuser le savoir médical pour optimaliser les domaines 
en question. Autre preuve du rapprochement entre le corps 
médical et la direction, un membre du conseil de direction 
fait partie de chacune de ces commissions.

« Apporter des  
conseils à la stratégie 
et à l’opérationnel »
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Quels ont été les thèmes prioritaires 

qui ont occupé le collège en 2013 ?

Nous nous sommes bien sûr beaucoup penchés sur la stra-
tégie de l’HFR, en collaboration avec la direction et le prési-
dent du conseil d’administration. Des séances du collège 
ont également été entièrement dédiées à la médecine haute-
ment spécialisée, aux finances (DRG), aux mesures qualité 
(par exemple, la satisfaction des patients), à l’organisation 
des services transversaux, à celle des urgences ou encore 
à la communication. En 2014, le collège continuera de se 
mettre au service des patients en poursuivant son travail dans 
deux domaines : la qualité de nos prestations médicales et 
la satisfaction des patients.

Quels sont les défis d’aujourd’hui  

et de demain ?

Devenir l’un des dix meilleurs hôpitaux de Suisse ! L’HFR ne 
manque pas d’atouts, à commencer par la recherche et la 
formation des jeunes médecins – en collaboration avec l’Uni-
versité de Fribourg. Dans le domaine de la formation des 
étudiants, des médecins assistants et des chefs de clinique, 
nous sommes bons et nous voulons le rester ! Un autre défi 
est de faire fonctionner notre hôpital en deux langues et sur 
plusieurs sites, une tâche difficile. J’envie parfois les grands 
centres hospitaliers américains dont le bassin de popula-
tion est de plusieurs millions d’habitants et où les gens par-
courent jusqu’à 300 kilomètres pour s’y rendre.

En matière de médecine hautement spé-

cialisée, le débat est également sou-

tenu ...

L’idée que la médecine de patients souffrant de maladies 
très rares doive être centralisée est juste, car elle ne touche 
que peu de patients, coûte cher et surtout nécessite des in-
frastructures de pointe. Notre hôpital, par exemple, ne prendra 
jamais en charge les grands brûlés et les transplantations de 
moelle osseuse. Mais la notion de médecine hautement spé-
cialisée va plus loin et englobe des maladies plus fréquentes, 
comme le cancer du pancréas, pour lesquelles la prise en 
charge globale ne devra jamais être centralisée ! Pour ces 
cas, ce n’est pas le nombre de patients qui est déterminant, 
mais la prise en charge dans un réseau multidisciplinaire en-
globant les médecins en cabinet, les hôpitaux et les univer-
sités.

Comment cette multidisciplinarité se 

concrétise-t-elle, par exemple ?

De par sa taille, idéale, et la présence en son sein de diffé-
rents spécialistes nécessaires, le collège des médecins favo-
rise l’élaboration de prises en charge multidisciplinaires dans 
le cadre de « colloques multidisciplinaires », les « tumor  boards ». 
La décision diagnostique et thérapeutique est alors prise en 
commun, en discutant le cas individuel de chaque patient.
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Les temps 
forts 
de l’année, 
mois 
après mois

Quels ont été les thèmes prioritaires 

qui ont occupé le collège en 2013 ?

Nous nous sommes bien sûr beaucoup penchés sur la stra-
tégie de l’HFR, en collaboration avec la direction et le prési-
dent du conseil d’administration. Des séances du collège 
ont également été entièrement dédiées à la médecine haute-
ment spécialisée, aux finances (DRG), aux mesures qualité 
(par exemple, la satisfaction des patients), à l’organisation 
des services transversaux, à celle des urgences ou encore 
à la communication. En 2014, le collège continuera de se 
mettre au service des patients en poursuivant son travail dans 
deux domaines : la qualité de nos prestations médicales et 
la satisfaction des patients.

Quels sont les défis d’aujourd’hui  

et de demain ?

Devenir l’un des dix meilleurs hôpitaux de Suisse ! L’HFR ne 
manque pas d’atouts, à commencer par la recherche et la 
formation des jeunes médecins – en collaboration avec l’Uni-
versité de Fribourg. Dans le domaine de la formation des 
étudiants, des médecins assistants et des chefs de clinique, 
nous sommes bons et nous voulons le rester ! Un autre défi 
est de faire fonctionner notre hôpital en deux langues et sur 
plusieurs sites, une tâche difficile. J’envie parfois les grands 
centres hospitaliers américains dont le bassin de popula-
tion est de plusieurs millions d’habitants et où les gens par-
courent jusqu’à 300 kilomètres pour s’y rendre.

En matière de médecine hautement spé-

cialisée, le débat est également sou-

tenu ...

L’idée que la médecine de patients souffrant de maladies 
très rares doive être centralisée est juste, car elle ne touche 
que peu de patients, coûte cher et surtout nécessite des in-
frastructures de pointe. Notre hôpital, par exemple, ne prendra 
jamais en charge les grands brûlés et les transplantations de 
moelle osseuse. Mais la notion de médecine hautement spé-
cialisée va plus loin et englobe des maladies plus fréquentes, 
comme le cancer du pancréas, pour lesquelles la prise en 
charge globale ne devra jamais être centralisée ! Pour ces 
cas, ce n’est pas le nombre de patients qui est déterminant, 
mais la prise en charge dans un réseau multidisciplinaire en-
globant les médecins en cabinet, les hôpitaux et les univer-
sités.

Comment cette multidisciplinarité se 

concrétise-t-elle, par exemple ?

De par sa taille, idéale, et la présence en son sein de diffé-
rents spécialistes nécessaires, le collège des médecins favo-
rise l’élaboration de prises en charge multidisciplinaires dans 
le cadre de « colloques multidisciplinaires », les « tumor  boards ». 
La décision diagnostique et thérapeutique est alors prise en 
commun, en discutant le cas individuel de chaque patient.

Notre hôpital en 2013
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•  Premiers diplômes  
d’experts en soins – Après  
deux ans de cursus en cours 
d’emploi partagé entre théo-
rie au centre de formation 
des soins de l’HFR et pra-
tique sur le terrain, 16 infir-
mières et infirmiers se voient 
décerner un diplôme d’ex-
pert en soins d’anesthésie, 
intensifs ou d’urgence. 
L’HFR démontre ainsi le  
rôle important qu’il tient  
à jouer dans le domaine  
de la formation.

•  Démission de la directrice 
générale – Pauline de Vos 
Bolay annonce sa démission, 
neuf mois après son entrée 
en fonction. Sous sa direc-
tion, de nombreuses réformes 
destinées à améliorer l’effi-
cience de l’institution et la 
qualité des prestations four-
nies par l’HFR ont été réali-
sées ou lancées. Le conseil 
d’administration confirme  
le maintien de tous les pro-
jets en cours.

•  Consultation mémoire –  
Le Réseau fribourgeois de 
santé mentale (RFSM) et 
l’HFR présentent une toute 
nouvelle prestation mise  
en place conjointement : la 
consultation mémoire et  
le site internet d’information 
qui lui est consacré. Cette 
collaboration amorcée en 
2010 doit permettre d’amé-
liorer les capacités de dia-
gnostic des pathologies liées 
à la mémoire dans les deux 
institutions.

•  Hôpital des nounours – Très 
appréciée des tout-petits,  
la manifestation se déroule 
du 7 au 9 mars. Organisé 
conjointement par des étu-
diants en médecine de  
l’Université de Fribourg et 
l’HFR, l’« Hôpital des 
 nounours » se renouvelle  
chaque année en proposant 
de nouveaux postes.

•  Directeur général par  
intérim – Pour assurer la 
 direction générale, un mandat 
 externe par intérim sera 
confié à Edgar K. Theusinger. 
Il assumera la direction 
 opérationnelle dès le 1er mai.

•  Urgences –  Le service  
des urgences de l’HFR est 
désormais dirigé par le Dr 
Vincent Ribordy, méde-
cin-chef spécialiste en mé-
decine d’urgence, médecine 
intensive et médecine in-
terne générale. Il est respon-
sable de l’ensemble du pro-
cessus de prise en charge 
d’urgence, qui sera harmo-
nisé sur tous les sites hos-
pitaliers concernés de l’HFR.

•  Soutien du Grand Conseil – 
Le Grand Conseil soutient  
la stratégie de l’HFR. Il a pris 
des décisions importantes 
en rejetant deux requêtes 
portant sur la réalisation 
d’une seconde étude de fai-
sabilité d’une part, et sur  
la restriction des compé-
tences du conseil d’admi-
nistration en faveur du 
Conseil d’Etat d’autre part.

•  L’HFR en images – Pour  
son édition 2013 – 2014, 
l’« Enquête photographique 
fribourgeoise » a pour thème 
l’HFR. Marc Renaud, photo-
graphe professionnel, a  
été mandaté par le Service 
de la culture du canton de 
Fribourg. Il s’intéresse plus 
particulièrement à l’actualité 
des réformes hospitalières 
et aux rituels du monde du 
travail en milieu hospitalier.

•  Collaboration HFR / Daler – 
Une convention est conclue 
entre l’HFR et l’hôpital Daler. 
Le renforcement de la posi-
tion de chacun des deux 
 hôpitaux et l’expansion des 
prestations médicales en 
 faveur de la population fri-
bourgeoise sont au centre 
de cette convention.

•  Directeur par intérim – Le 
1er mai marque la prise de 
fonction d’Edgar K. Theu-
singer, directeur général par 
intérim de l’HFR.

•  Stratégie à long terme –  
Le Conseil d’Etat du canton  
de Fribourg et la direction  
de l’HFR présentent le do-
cument « Projet de dévelop-
pement stratégique de l’HFR 
2013-2022 » qui expose en 
détail les motifs et les dé-
cisions stratégiques. Il est 
prévu de regrouper les soins 
aigus sur le site de Fribourg 
d’ici à 2022. La concentra-
tion de la gynécologie et 
 obstétrique stationnaire sera 
effective sur le site de Fri-
bourg dès 2014. L’HFR Fri-
bourg – Hôpital cantonal 
 deviendra le centre de ré-
férence du canton pour la 
médecine de soins aigus, 
complété par une couronne 
d’hôpitaux de soins aigus  
de proximité et de soins de 
réadaptation.

•  Bike to work – Pour la troi-
sième année consécutive, 
l’HFR se classe en tête des 
entreprises fribourgeoises 
ayant participé à l’action 
« Bike to work », grâce aux 
9’000 kilomètres parcourus.
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•  Transfert de la gériatrie –  
Le service de médecine  
et réadaptation gériatriques 
 déménage de l’HFR Châtel- 
St-Denis à l’HFR Riaz, le 6 
février. S’inscrivant dans la 
mise en œuvre des mesures 
à court et moyen termes 
 visant à améliorer l’efficience 
de l’HFR, ce transfert d’ac-
tivité permet aux patients 
âgés de bénéficier d’une prise 
en charge optimale et ré-
pondant au mieux à leurs 
 besoins. De son côté, l’unité 
de soins palliatifs poursuit 
pour l’instant sa mission sur 
le site de Châtel-St-Denis.

•  Réadaptation respiratoire 
en ambulatoire – Nouveauté 
à l’HFR Billens, les patients 
peuvent désormais béné-
ficier d’une réadaptation  
respiratoire en ambulatoire.  
Une prestation inédite dans 
le canton.

•  Transformation de l’HFR 
Meyriez-Murten – Le temps 
des travaux, le service de 
médecine interne déménage 
vers le site de Fribourg le  
2 avril et le service de réa-
daptation et gériatrie aiguë  
à l’HFR Tafers le 10 avril.  
Le bâtiment provisoire de  
la  permanence, quant à lui, 
accueille ses premiers pa-
tients dès le 18 avril.

•  Transfert de l’unité de soins 
palliatifs –  Décision de 
transférer l’unité de soins 
palliatifs à la Villa St-Fran-
çois, à Villars-sur-Glâne,  
où un contrat de location  
a été signé pour cinq ans.  
La Villa St-François offre  
un cadre de fonctionnement 
optimal, une proximité né-
cessaire avec des services 
de soins aigus, en particulier 
les services de médecine  
et des urgences de l’HFR 
 Fribourg – Hôpital cantonal.

•  Bilan 2012 – Les comptes 
2012 bouclent sur un déficit 
moins important que les 
 prévisions budgétaires,  
soit 5,4 millions de francs 
(contre 15 millions au bud-
get). Ceci s’explique par  
les premiers effets des 
 mesures à court et moyen 
termes ainsi que par l’aug-
mentation de l’activité am-
bulatoire. A noter que le 
 financement transitoire  
de l’Etat reste important et  
que l’incertitude demeure 
quant à la situation tarifaire.

•  Nouvelle directrice –  
Claudia Käch est nommée 
directrice générale de l’HFR. 
Mme Käch prendra ses 
 nouvelles fonctions début 
2014. D’ici là, la direction 
générale reste assurée  
ad interim par M. Edgar K. 
Theusinger.

•  Reconnaissance fédérale – 
Le centre de formation  
des soins de l’HFR obtient  
la  reconnaissance EPD ES 
(Etudes post-diplôme Ecole 
supérieure) pour les trois 
 formations spécialisées 
 proposées, à savoir celles 
d’expert en soins d’anesthé-
sie, intensifs et d’urgence. 
Cette reconnaissance est  
un gage de la qualité de 
 l’enseignement prodigué par 
le centre de formation, le 
premier de Suisse romande 
à décrocher une telle recon-
naissance.

•  Lancement du projet  
« Te triminos » – Afin de pallier  
le manque de place à l’HFR 
 Fribourg – Hôpital cantonal, 
le projet « Tetriminos » est 
lancé. Il a pour objectif 
l’aménagement et l’utilisa-
tion rationnels de la surface 
disponible. Des travaux 
s’étendront jusqu’en 2015.

•  Le 144 rattaché aux  
urgences – Un contrat est 
conclu entre la Direction  
de la santé et des affaires 
sociales (DSAS) et l’HFR,  
par lequel la gestion de la 
centrale d’appels sanitaires 
d’urgence 144 de Fribourg 
est confiée à l’HFR. Ce 
 mandat a pour but d’harmo-
niser la chaîne de prise en 
charge du patient et vise 
également le développement 
et l’application d’une vision 
globale de la médecine 
 d’urgence.

•  Nouvel appareil – L’HFR 
équipe son site de Fribourg 
d’une deuxième installation 
d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Avec 
cette acquisition, le service 
de radiologie de l’HFR ré-
pond encore mieux aux be-
soins en imagerie médicale 
de ses patients.

•  Consultations supplémen-
taires – Dès le lundi 30 
 septembre, l’HFR étend son 
offre de prestations chirur-
gicales et orthopédiques  
à l’HFR Tafers : des consul-
tations spécialisées supplé-
mentaires sont ouvertes.

•  Journée de la chirurgie – 
Mise sur pied dans plus de 
cinquante cliniques et hôpi-
taux suisses, la Journée de 
la chirurgie du 23 novembre 
remporte un franc succès  
à l’HFR, en attirant quelque 
1000 visiteurs.

•  Transfert de l’unité de soins 
palliatifs – Le transfert de 
l’unité de soins palliatifs du 
site de Châtel-St-Denis  
à la Villa St-François, à Vil-
lars-sur-Glâne, est repoussé 
au printemps 2014. Un re-
port de quelques mois rendu 
nécessaire par l’assainisse-
ment d’une partie des nou-
veaux locaux.

•  Réorganisation – La straté-
gie 2013-2022 sera réalisée 
pas à pas ces prochaines 
années. Afin de coordonner 
au mieux les activités  
qui en découlent, un poste  
de  directeur « Programme 
 stra tégie » a été créé.  
M. Pierre- André Kolly, jus-
qu’à présent directeur des 
 finances,  ex ercera cette 
 fonction d’une importance 
capitale pour l’HFR. Il sera 
directement  subordonné  
à la direction  générale.

•  Sécurité en chirurgie – 
L’HFR compte parmi les  
dix hôpitaux retenus pour 
prendre part au projet pilote 
« Progress ! La sécurité  
en chirurgie ». L’objectif de 
ce projet est de diminuer  
le nombre d’incidents dans 
la médecine invasive en 
Suisse par la généralisation 
de l’application d’une check-
list de contrôle en chirurgie.

•  Regroupement des 
 mater nités – Dès le 2 dé-
cembre, l’obstétrique est 
concentrée sur le site de 
 Fribourg, conformément à  
la stratégie 2013 – 2022. 
L’offre ambulatoire en gy-
nécologie et  obstétrique se 
développe en  parallèle sur 
les sites de Riaz et Tafers.

•  Transformation des 
 urgences – Inauguration  
d’un pavillon provisoire des 
urgences sur le site de Fri-
bourg. Ce bâtiment permet 
de séparer les cas « légers » 
des urgences vitales ou 
 majeures et, ainsi, d’amélio-
rer l’efficacité du fonctionne-
ment du service.

•  Collaboration HFR/Daler – 
La convention de collabora-
tion conclue en juin entre 
l’HFR et l’hôpital Daler s’est 
déjà concrétisée avec la 
mise sur pied d’un « tumor 
board » commun autour  
du cancer du sein. L’HFR et 
l’hôpital Daler coopèrent 
déjà dans certains domaines 
comme la radiothérapie et 
l’urologie.

•  Transition – Le 31 décembre 
marque le dernier jour du 
mandat d’Edgar K. Theusin-
ger. Mme Claudia Käch pren-
dra ses fonctions le 1er jan-
vier 2014.
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Les temps 
forts 
de l’année, 
mois 
après mois

Quels ont été les thèmes prioritaires 

qui ont occupé le collège en 2013 ?

Nous nous sommes bien sûr beaucoup penchés sur la stra-
tégie de l’HFR, en collaboration avec la direction et le prési-
dent du conseil d’administration. Des séances du collège 
ont également été entièrement dédiées à la médecine haute-
ment spécialisée, aux finances (DRG), aux mesures qualité 
(par exemple, la satisfaction des patients), à l’organisation 
des services transversaux, à celle des urgences ou encore 
à la communication. En 2014, le collège continuera de se 
mettre au service des patients en poursuivant son travail dans 
deux domaines : la qualité de nos prestations médicales et 
la satisfaction des patients.

Quels sont les défis d’aujourd’hui  

et de demain ?

Devenir l’un des dix meilleurs hôpitaux de Suisse ! L’HFR ne 
manque pas d’atouts, à commencer par la recherche et la 
formation des jeunes médecins – en collaboration avec l’Uni-
versité de Fribourg. Dans le domaine de la formation des 
étudiants, des médecins assistants et des chefs de clinique, 
nous sommes bons et nous voulons le rester ! Un autre défi 
est de faire fonctionner notre hôpital en deux langues et sur 
plusieurs sites, une tâche difficile. J’envie parfois les grands 
centres hospitaliers américains dont le bassin de popula-
tion est de plusieurs millions d’habitants et où les gens par-
courent jusqu’à 300 kilomètres pour s’y rendre.

En matière de médecine hautement spé-

cialisée, le débat est également sou-

tenu ...

L’idée que la médecine de patients souffrant de maladies 
très rares doive être centralisée est juste, car elle ne touche 
que peu de patients, coûte cher et surtout nécessite des in-
frastructures de pointe. Notre hôpital, par exemple, ne prendra 
jamais en charge les grands brûlés et les transplantations de 
moelle osseuse. Mais la notion de médecine hautement spé-
cialisée va plus loin et englobe des maladies plus fréquentes, 
comme le cancer du pancréas, pour lesquelles la prise en 
charge globale ne devra jamais être centralisée ! Pour ces 
cas, ce n’est pas le nombre de patients qui est déterminant, 
mais la prise en charge dans un réseau multidisciplinaire en-
globant les médecins en cabinet, les hôpitaux et les univer-
sités.

Comment cette multidisciplinarité se 

concrétise-t-elle, par exemple ?

De par sa taille, idéale, et la présence en son sein de diffé-
rents spécialistes nécessaires, le collège des médecins favo-
rise l’élaboration de prises en charge multidisciplinaires dans 
le cadre de « colloques multidisciplinaires », les « tumor  boards ». 
La décision diagnostique et thérapeutique est alors prise en 
commun, en discutant le cas individuel de chaque patient.

Notre hôpital en 2013
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Organigramme 
au 31 décembre 2013

Membres du conseil de direction

Qualité
D. Zahnd

Comités
de coordination 

Bureau du CA

Communication
J. Portmann

Contrôle de gestion
médical

E. Bragagnini Borloz

Directeur programme
stratégie
P.-A. Kolly

Secrétariat général
S. Ruf�eux

Comptabilité/Contrôle
de gestion �nancier

G. Dewarrat & P. Perritaz

Conseil d’administration
Président: Philippe Menoud

Direction
des soins
R. Rouillon

Direction
de la logistique

R. Overney 

Direction
des ressources humaines

A. Kalantzopoulos 

Direction administrative
et organisationnelle

M. Devaud 

Direction médicale/
Directeur suppléant
Prof. B. Vermeulen

Collège 
des médecins

Président:
Prof. D. Betticher 

Bureau
du collège

Chirurgie
générale

Prof. B. Egger

Chirurgie
orthopédique

Prof. E. Gautier

Ophtalmologie
Dr P. de Gottrau

ORL
Prof. F. Lang

Médecine &
spécialités

Prof. D. Betticher
et Prof. D. Hayoz

Soins palliatifs
Dr B. Cantin

Gynécologie 
& obstétrique
PD Dr A. Feki

Pédiatrie
Prof. J. Wildhaber

 

Gériatrie
Dr A. Laszlo

Réadaptation
Dr S. Goetz

Rhumatologie
PD Dr J. Dudler

Anesthésiologie
PD Dr

L. Magnusson

Urgences
Dr V. Ribordy

Soins intensifs
et continus

Dr G. Sridharan

Pharmacie
Dr C. Haenni

Radiologie
Prof.

H.-M. Hoogewoud

Radio-oncologie
Prof. A. Allal

Laboratoire
Dr J.-L. Magnin

UPCI
Prof. C. Chuard 

Centres
opératoires
Dr D. Thorin 

Direction générale
Edgar K. Theusinger

(Claudia Käch dès 01.01.2014)
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Membres avec voix délibérative

Philippe Menoud

 Pierre Aeby

 Christian Castella

 Pascal Corminboeuf

 AnneClaude Demierre

 Dr Dominik Lottaz

 Prof. JeanPierre Montani

 Martine Morard

 Ursula Schneider Schüttel

Représentants avec voix consultative

 Francine BaechlerTinguely

Prof. Daniel Betticher

Pauline de Vos Bolay

Dr Alfredo Guidetti

Claudia Käch

Jeannette Portmann

Sébastien Ruffieux

Sara Selmi

Edgar K. Theusinger

Prof. Bernard Vermeulen

Patrice Zurich

Secrétaire au procèsverbal

Sébastien Ruffieux

président, économiste et expertcomptable diplômé
viceprésident, directeur d’EMS, ancien conseiller d’Etat
directeur de la Fédération patronale et économique
ancien conseiller d’Etat
conseillère d’Etat, directrice de la Santé et des Affaires sociales
médecin
professeur à la Faculté des sciences de l’Université de Fribourg
juriste
avocate

représentante du personnel
représentant des médecins
directrice générale (jusqu’au 30.04.2013)
représentant des médecins (jusqu’au 15.11.2013)
directrice générale (dès le 01.01.2014)
chargée de communication
secrétaire général
représentante du personnel
directeur général a.i. (jusqu’au 31.12.2013)
directeur médical, directeur général suppléant
chef du Service de la santé publique

secrétaire général

De gauche à droite: Prof. JeanPierre Montani, AnneClaude Demierre,   
Martine Morard, Dr Dominik Lottaz, Pierre Aeby, Pascal Corminboeuf,   
Philippe Menoud. Manquent: Christian Castella et Ursula Schneider Schüttel.

De gauche à droite: Edgar K. Theusinger, Robert Overney, PierreAndré  
Kolly, Prof. Bernard Vermeulen, Annick Kalantzopoulos, Prof. Daniel Betticher, 
Sébastien Ruffieux, Rodolphe Rouillon, Marc Devaud.
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Notre conseil  
d’administration (31.12.2013)
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Membres avec voix délibérative

Pauline de Vos Bolay

Edgar K. Theusinger

Claudia Käch

Prof. Bernard Vermeulen

Prof. Daniel Betticher

Marc Devaud

Annick Kalantzopoulos

PierreAndré Kolly

Robert Overney

Rodolphe Rouillon

Sébastien Ruffieux

directrice générale, présidente (jusqu’au 30.04.2013)
directeur général a.i., président (jusqu’au 31.12.2013)
directrice générale, présidente (dès le 01.01.2014)

directeur médical, directeur général suppléant
président du collège des médecins
directeur administratif et organisationnel
directrice des ressources humaines
directeur Programme stratégie
directeur de la logistique
directeur des soins
secrétaire général

Notre conseil de  
direction (31.12.2013)
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Des projets majeurs pour  
préparer demain
Chaque jour, les collaboratrices et collaborateurs de l’HFR s’engagent avec cœur et compétence pour la santé  
de la population. En parallèle à cette  mission, l’institution mène des projets prioritaires poursuivant un même   
objectif : continuer à fournir des prestations de haute qualité et garantir aux patientes et aux patients la meilleure  
prise en charge. S’inscrivant dans la stratégie globale de l’HFR ou liés à des exigences de qualité, ceuxci présentent 
un intérêt majeur et direct pour le futur de l’HFR. 

 Retour, dans les pages qui suivent (25 à 33), sur quelques projets – réalisés ou en cours – de l’année 2013.

COLLABORATION HFR-DALER  En juin 2013, 

l’HFR et l’hôpital Daler ont signé une convention 

de collaboration visant à renforcer leurs positions 

respectives et à étendre les prestations médi

cales en faveur de la population fribourgeoise. 

Cette entente s’est concrétisée en octobre avec 

la mise sur pied d’un « tumor board » commun 

autour du cancer du sein.

Renforcement de la concurrence extracantonale et exigences 
accrues en matière de médecine hautement spécialisée, 
pour ne citer que deux exemples : depuis le 1er janvier 2012 
et les modifications introduites dans la LAMal, le contexte a 
diamétralement changé. Pour mieux faire face à l’évolution 
du système de santé et consolider leur positionnement dans 
le paysage hospitalier suisse, l’HFR et l’hôpital Daler ont dé
cidé d’intensifier leur coopération, jusqu’ici limitée à cer
tains domaines comme la radiothérapie et la radiologie.

Aussi les deux établissements ontils conclu et signé en juin 
2013 une convention scellant leur volonté de collaborer à long 
terme et de développer des projets communs. Au service des 
intérêts et des besoins de chaque établissement, mais aus
si et surtout de leurs patients respectifs. Une première dans 
le canton de Fribourg entre un hôpital public et un hôpital 
privé. « Les deux établissements ont retrouvé le chemin du 
dialogue, souligne le Prof. Bernard Vermeulen, directeur mé
dical de l’HFR. Face à des impératifs qui dépassent le cadre 
de nos deux institutions – les évolutions de la médecine hau
tement spécialisée entraînent le transfert des prestations 
vers les grands centres hospitaliers, qui offrent un important 
volume de cas – cette collaboration était nécessaire. »

Unis contre le cancer du sein

Cette intention de travailler plus étroitement ensemble s’est 
concrétisée rapidement avec la mise sur pied en octobre 
2013 d’un « tumor board » commun autour du cancer du sein. 
Concrètement, les deux établissements unissent leurs com
pétences pour offrir à leurs patientes un traitement optimal 
de cette pathologie. « Ce tumor board est un grand succès, 
dans un contexte particulier de concurrence extracantonale, 
mais aussi bien sûr intracantonale, relève David Queloz, di
recteur de l’hôpital Daler. Que des spécialistes de plusieurs 
disciplines (médecins de proximité, gynécologuesobstétri
ciens, chirurgiens, oncologues, radiologues, radiothérapeutes) 
se réunissent une fois par semaine pour discuter de la situa
tion médicale de patientes, c’est un vrai plus pour la popula
tion fribourgeoise. » L’objectif étant de proposer l’option de 
traitement la plus adéquate et de coordonner au mieux la 
suite de la prise en charge.

Cette collaboration multidisciplinaire est un premier pas vers 
la création d’un centre fribourgeois du sein, en collaboration 
avec la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) 
et son Service de la santé publique. En unissant leurs compé
tences, l’HFR et l’hôpital Daler pourront satisfaire aux nou
velles exigences d’accréditation de la Ligue suisse contre le 
cancer, indispensable pour conserver cette activité dans le 
canton de Fribourg. Ou quand l’union fait la force...

Une entente pour 
mieux faire face aux 
nouvelles exigences
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Une nouvelle approche 
des langues

BILINGUISME Etablissement hospitalier dans un canton bilingue, l’HFR est directement concerné 

par la problématique des langues. Confrontée à ce défi depuis longtemps, la direction de l’hôpital  

a lancé le projet prioritaire « Bilinguisme » en 2013. Entretien avec Annick Kalantzopoulos, directrice 

des ressources humaines, au sujet des objectifs du projet et des mesures qui ont déjà été prises.

Pourquoi avoir lancé le projet  

« Bilinguisme » ?

Nous souhaitons encourager le bilinguisme français/alle
mand à l’HFR pour plusieurs raisons. La stratégie 2013 – 2022 
prévoit un regroupement de diverses prestations sur le site 
de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Une situation qu’il convient 
d’anticiper aujourd’hui déjà. Nous nous considérons comme 
un hôpital ouvert à l’ensemble de la population du canton 
de Fribourg. En conséquence, les patients francophones et 
germanophones doivent s’y sentir à l’aise. Malheureusement, 
la communication n’a pas toujours bien fonctionné, ce dont 
témoignent notamment des lettres de lecteurs dans la presse. 
Voilà ce que nous souhaitons changer.

privilégiant une approche à long terme. Aussi en choisissant 
des mesures dont nous pouvons évaluer les effets et que nous 
pouvons adapter si le résultat escompté n’est pas atteint.

Concrètement, comment avezvous  

procédé ?

Nous avons mis en œuvre des mesures à court terme dans 
une première phase, jusqu’au printemps 2014. Nous avons 
commencé par répertorier les compétences linguistiques de 
nos collaborateurs de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal ; les 
autres sites suivront à une étape ultérieure. Les renseigne
ments que nous avons récoltés nous ont fourni une base 
pour la planification des mesures. Les badges nominatifs des 
collaborateurs ont été complétés avec des autocollants cor
respondant à leurs compétences linguistiques, afin de les 
signaler aux patients et à leurs collègues. Nous avons éga
lement engagé une enseignante d’allemand, qui dispense 
désormais des cours à l’HFR à la place de l’école externe 
mandatée jusqu’alors. Cette enseignante nous permet de 
mieux répondre aux besoins spécifiques de l’hôpital. Elle or
ganise aussi des tandems d’apprentissage, qui favorisent 
l’échange direct entre collaborateurs.

Nous avons également réalisé une enquête auprès des pa
tients des urgences de Fribourg, pour savoir si la communica
tion en français ou en allemand avait fonctionné lors de leur 
passage dans ce service. Nous souhaitons que les patients 
hospitalisés chez nous soient directement abordés dans 
leur langue maternelle, autrement dit en français ou en alle
mand, et nous examinons actuellement comment y parve
nir dans la pratique. Pour ce faire, la langue du patient doit 
être signalée clairement.

Pour finir, nous avons investi beaucoup d’énergie dans la 
traduction des documents internes importants du service 
de médecine, une démarche nécessaire avec le transfert à 
Fribourg du service de médecine de l’HFR MeyriezMurten 
et de ses nombreux collaborateurs germanophones, qui ne 
comprenaient pas bien les documents en français. Une der
nière mesure prévoit l’intensification du recrutement en Suisse 
alémanique. Toutes ces actions seront évaluées en milieu 
d’année, avant le lancement de la deuxième phase du projet.

Comment s’est déroulée la mise  

en œuvre jusqu’à ce jour ?  

Y atil eu des surprises ?

En résumé, la première phase nous a permis de collecter des 
chiffres, une étape importante dans le traitement d’une thé
matique sensible comme les langues, avant le travail sur les 
aspects factuels. Nous avons aussi pris conscience de la né
cessité du projet.

A notre étonnement, les résultats de l’enquête auprès des pa
tients du service des urgences ont été meilleurs que prévu. 
Seuls quelques patients ont déploré le mauvais fonctionne

Quels sont les objectifs du projet ?

Nous souhaitons améliorer la satisfaction des patients en 
termes de communication – c’est le but premier. Nous vou
lons également augmenter notre attractivité en tant qu’em
ployeur bilingue, un critère essentiel pour le recrutement de 
collaborateurs en Suisse romande et en Suisse alémanique. 
Finalement, il convient aussi d’améliorer la communication 
entre collaborateurs.

Ces objectifs sont ambitieux, mais à 

quel point sontils réalistes ?

Ils sont réalistes si nous pratiquons une « politique des pe
tits pas », en avançant progressivement et en prenant des 
mesures dont les résultats ne se font pas attendre, tout en 

ment de la communication ou ne se sont pas sentis com
pris. Dans l’ensemble, il semble que tant le personnel que les 
patients adoptent une approche pragmatique en matière de 
bilinguisme. Un sondage mené lors de la soirée des cadres 
organisée à des fins de sensibilisation nous a agréablement 
surpris : nos cadres sont parfaitement conscients de l’impor
tance du bilinguisme et le considère en grande majorité comme 
un facteur d’enrichissement.

Comment le projet atil  

été accueilli à l’interne ?

Il n’a pas été accueilli partout avec le même enthousiasme. 
Les collaborateurs qui ne parlent que le français craignaient 
d’être discriminés face à leurs collègues bilingues. Le but 
consistait cependant à collecter des données et à encoura
ger le bilinguisme. La signalisation des compétences linguis
tiques sur le badge nominatif n’a pas été bien accueillie, par 
exemple. Nous évaluons actuellement les réactions avant 
de statuer sur l’avenir de cette mesure. Dans l’intervalle, nos 
actions ont aussi fait des vagues – au sens positif du terme – 
en dehors de l’hôpital. Le bilinguisme s’est d’ailleurs institué 
au conseil de direction, dont les réunions se déroulent désor
mais en français et en allemand par alternance.

Quelle est la suite des événements ?

Nous allons tirer un bilan en milieu d’année. Les résultats des 
mesures prises jusqu’à ce jour seront évalués, moyennant 
les adaptations requises. Nous allons aussi prendre d’autres 
mesures d’encouragement du bilinguisme. Ce qui est certain, 
c’est que nous avons ouvert le débat sur le bilinguisme à l’HFR. 
Notre message pourrait se résumer ainsi : nous ne voulons 
pas des bilingues parfaits et il est permis de faire des fautes, 
mais nous souhaitons maintenir le dialogue avec nos interlo
cuteurs.
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Les fondements sont posés,  
la consolidation peut commencer

CULTURE D’ENTREPRISE En parallèle à la stratégie 2013 – 2022, la direction de l’HFR a défini  

sa mission, sa vision et ses valeurs, qui constituent les fondements d’une entreprise et lui 

servent de fil conducteur pour aborder l’avenir. L’implication des collaboratrices et collaborateurs 

dans la définition des valeurs s’est imposée comme une évidence, d’où la naissance du projet 

« Domino », prioritaire pour l’HFR.

La mission, la vision et les valeurs d’une entreprise consti
tuent ses fondements : elles lui servent de fil conducteur pour 
guider ses actions dans la direction voulue et prendre les 
bonnes décisions. Par ailleurs, elles renforcent l’identité de 
l’entreprise à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour l’HFR, une 
entreprise encore jeune issue de la fusion d’hôpitaux de cul
tures différentes, il était nécessaire d’instaurer une base 
commune. La direction de l’hôpital a pris son temps pour 
définir la mission et surtout la vision de l’HFR, un processus 
au long cours. En effet, les valeurs déterminent l’attitude 
de tout un chacun au quotidien et, partant, la culture d’entre
prise. Une première étape était dès lors franchie.

Participation active des cadres

Les cadres de l’HFR se sont plongés pour la première fois 
dans le vif du sujet lors de la réunion des cadres dédiée à 
la thématique « Notre mission, notre vision et nos valeurs ». 
Une campagne d’affichage interne a aussi été lancée afin 
de favoriser la visualisation du projet. Elle mettait en scène 
des collaboratrices et collaborateurs de l’HFR présentant à 
leur manière la mission, la vision et les valeurs.

L’implication des collaboratrices et collaborateurs à propre
ment parler fut l’étape suivante. Le but consistait non seule
ment à les informer sur le contenu du projet, mais également 
à les impliquer en recueillant leurs points de vue sur les va
leurs proposées et en les familiarisant avec la mission et la 
vision. Un vaste programme dont la mise en œuvre a nécessi
té une approche à plusieurs niveaux.

Des workshops avec les 

collaborateurs et une enquête

Les collaboratrices et collaborateurs se sont familiarisés 
avec la thématique à l’occasion de workshops menés par les 
cadres de leurs équipes, ainsi que d’une enquête sur les va

leurs. Organisés entre octobre 2013 et janvier 2014 sur tous 
les sites, ces workshops ont favorisé l’échange d’idées (« Où 
nous situonsnous ? Que pouvonsnous améliorer ? ») et le re
tour d’informations à l’intention de la direction de l’hôpital, 
qui en a retiré des enseignements précieux au sujet des va
leurs proposées. Une mesure qui lui a notamment permis de 
prendre le pouls des collaboratrices et collaborateurs. Le con
seil de direction a aussi organisé son propre workshop.

Tandis que 2013 fut dédiée à l’information et à l’implication 
des collaboratrices et collaborateurs, le calendrier du projet 
prévoit encore d’importants jalons en 2014, comme l’analyse 
des résultats et la décision de la direction de l’hôpital au su
jet des futures valeurs de l’HFR. Cette décision, qui n’a pas 
encore été prise*, tiendra compte des réactions de collabo
ratrices et collaborateurs, dont l’identification aux valeurs 
est primordiale. L’ensemble des collaboratrices et collabora
teurs seront informés à l’été 2014 par le biais d’une réunion 
des cadres et d’une communication interne.

Le projet Domino ne sera toutefois pas encore tout à fait 
terminé. Les valeurs de l’HFR demeurent un thème priori
taire méritant d’être cultivé. Pour ce faire, d’autres mesures 
sont actuellement en cours de planification. L’objectif est clair : 
les valeurs doivent s’enraciner dans le quotidien et être par
tagées par l’ensemble de l’HFR.

* Remarque de la rédaction : le rapport annuel était déjà sous 

presse au moment de la prise de décision. L’HFR informera 

en temps voulu.

Mission, vision et valeurs
La mission de l’HFR est ancrée dans la loi du 27 juin 2006 
concernant le Réseau hospitalier fribourgeois (LHFR). Cette 
loi définit l’essence de l’entreprise, les attentes envers elle, 
comme les prestations qu’elle est tenue de fournir, son orga
nisation, etc. Son but premier consiste à remplir sa mission 
en tout temps.

La marge de manœuvre est plus ample en ce qui concerne 
la vision. Une vision désigne les ambitions d’une entreprise 
et ce qu’elle a choisi de réaliser dans un laps de temps dé
fini. Autrement dit, la destination que l’entreprise souhaite 
atteindre.

Quant aux valeurs, elles reflètent ce en quoi croit une entre
prise et ce pour quoi elle s’engage. Elles déterminent sa cul
ture et son identité. Partagées par l’ensemble du personnel, 
elles renforcent l’entreprise et favorisent la cohésion interne.
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Dr Cantin, quels avantages le 

déménagement de l’unité de soins 

palliatifs de l’HFR ChâtelStDenis 

vers l’HFR Fribourg – Hôpital 

cantonal atil apportés ?

Il y en a plusieurs. Au niveau géographique, tout d’abord : l’uni
té de soins palliatifs est désormais plus accessible, car mieux 
centrée. A ChâtelStDenis, nous accueillions plutôt des pa
tients du Sud du canton, francophones pour la plupart. Les ha
bitants du district de la Sarine, par exemple, se déplaç aient 
moins volontiers, alors qu’ils représentent pourtant une part 
importante de la population fribourgeoise.

Où ces patients se rendaientils, 

avant?

Beaucoup restaient hospitalisés dans un service de soins 
aigus jusqu’à leur décès. Ils ne pouvaient donc pas bénéficier 
des bienfaits des soins palliatifs dans un univers approprié.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard 

si vous avez pris vos quartiers dans 

l’ancienne Villa StFrançois et  

non directement dans les bâtiments 

du site de Fribourg ...

En soins palliatifs, le rythme est complètement différent. 
Par exemple, les patients se lèvent quand ils le souhaitent. 
Être un peu à l’écart des services de soins aigus nous per
met en effet d’être plus flexibles par rapport à leurs besoins.

D’autres avantages du déménagement ?

La proximité avec un site de soins aigus est utile. Les pa
tients ont plus simplement accès à des spécialistes, si be

soin : un anesthésiste pour poser une péridurale, un radio
thérapeute, un oncologue, etc. Autre avantage : le calme. A la 
base, le site de ChâtelStDenis avait été conçu pour d’autres 
missions (chirurgie, gynécologie, etc.). Nous nous étions adap
tés au mieux aux locaux mis à disposition. Mais, ici, l’envi
ronnement s’y prête à merveille. Nous sommes en ville, mais 
en même temps horsville, dans un quartier agréable, avec 
une vue magnifique sur les Préalpes.

Nous avons aussi davantage d’espace à disposition, ce qui 
nous permet de mener à bien notre mission – valoriser la fin 
de vie des patients – dans des conditions idéales.

Concrètement...

Plus encore que les soins aigus, les soins palliatifs s’occup
ent aussi de la famille des patients, de leurs proches. Nous 
pouvons conserver cette cellule familiale, cette proximité en 
mettant à leur disposition des chambres au même étage, 
des espaces pour les enfants, etc.

Et pour les patients euxmêmes, outre 

les soins, quelles sont les presta

tions que vous leur fournissez ?

Nous essayons autant que possible d’être attentifs à leur 
bienêtre. Nous proposons donc beaucoup d’activités très di
verses : massages, bains, aromathérapie, artthérapie, cui
sine plaisir ...

En quoi consiste cette « gastro

nomie palliative » ?

Dans notre culture, les repas sont des moments très impor
tants. Mais beaucoup de patients sont atteints d’un cancer. 
Avec les chimiothérapies, ils perdent souvent le goût et donc 
l’envie de manger. Ici, nous cherchons à leur redonner du 
plaisir. En mangeant, mais aussi en préparant euxmêmes la 
nourriture avec l’aide d’un « cuisinierthérapeute ». La cuisine 
et la salle à manger se trouvent d’ailleurs dans une même 
pièce. Cela présente des vertus thérapeutiques qu’on sous 
estime souvent. Et ça change du Temesta ...

Quid du futur ? Avezvous d’autres pro

jets de développement pour votre uni

té ?

Oui, nous souhaitons mettre en place une clinique de jour, 
en partenariat avec les ligues de santé du canton. Elle per
mettra une prise en charge ambulatoire des patients dont 
l’état n’est pas encore critique. C’est un projet assez pion
nier en Suisse. Nous voulons aussi créer un espace pour 
les proches aidants, afin de les informer, de les écouter et 
de les soutenir. Parfois, les fins de vie sont tragiques. Un 
suivi de deuil, individuel ou en groupe, peut soulager ceux 
qui restent.

Un autre projet qui nous tient à cœur serait de développer 
le bénévolat. En accompagnant des patients lors d’une pro
menade, en jouant aux cartes avec eux, par exemple, la so
ciété civile peut jouer un rôle très important. Prendre en compte 
cette vulnérabilité, à l’heure du jeunisme et de la performance, 
apporte beaucoup en termes d’humanité ...

SOINS PALLIATIFS Pour l’unité de soins palliatifs de l’HFR ChâtelStDe

nis, 2013 a notamment rimé avec la préparation du déménagement vers 

l’ancienne Villa StFrançois, à deux pas de l’HFR Fribourg – Hôpital can

tonal. Bien situé, à l’ambiance sereine, le nouveau site respecte le rythme 

de vie spécial de ses patients. Coup d’œil dans le rétroviseur avec le  

Dr Boris Cantin, médecin responsable de l’unité.

Mieux valoriser la   fin de vie
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URGENCES Dans le prolongement de l’adop

tion de la stratégie de l’HFR et de la création 

des services transversaux, le service des 

 urgences de l’HFR a initié en 2013 une mue  

en profondeur. Eclairage avec son médecin 

chef, le Dr Vincent Ribordy.

Dr Ribordy, en quoi 2013 atelle été 

une année charnière pour le service 

des urgences ?

L’an dernier, le service des urgences a vécu une importante 
évolution, afin de répondre aux besoins croissants de la po
pulation du canton de Fribourg. La direction de l’hôpital a 
instauré les services transversaux, dans le contexte de la 
validation de la stratégie de l’HFR 2013 – 2022. Dès ma no
mination, intervenue en juin 2013, nous avons dès lors mis 
l’accent sur la création d’un service des urgences transver
sal, comprenant une organisation médicale, soignante et ad
ministrative unique, afin d’harmoniser le processus de prise 
en charge des patients sur les sites hospitaliers de l’HFR 
(les services des urgences des sites de Fribourg, Riaz et 
Tafers et la permanence de MeyriezMurten).

Comment ce processus de réorganisation 

en profondeur atil été initié ?

L’équipe des urgences, sous la direction du Dr Wenceslao 
Garcia, avait déjà analysé les besoins du service en termes 
de développement et de restructuration. Reprenant les divers 
éléments identifiés, la commission de structure du service 
des urgences a fait valider ces différents besoins par la direc
tion, ce qui nous a permis d’élaborer un véritable plan d’ac
tion (programme des urgences) reconnu comme prioritaire 

dans le schéma directeur de l’HFR. Ce travail s’effectue dans 
une conduite de projet rigoureuse où M. Cyrille Ghiste inter
vient de manière très efficace. De plus, nous avons revu la 
gouvernance du service en instaurant une culture de service 
centrée sur les métiers (médecins, infirmiers et aides de 
soins, secrétaires et collaborateurs des admissions) où les 
cadres infirmiers (JeanFrançois Menoud, Thierry Caron et Ju
liette Belissent) jouent un grand rôle.

Quels sont les objectifs de  

ce « programme des urgences » ?

Le cœur de ce programme est d’optimiser la qualité des 
soins offerts aux patients se présentant aux urgences et de 
diminuer le temps de prise en charge, et ainsi d’améliorer 
leur satisfaction. Autres objectifs majeurs : assurer un conti
nuum dans la chaîne des secours et des soins (144 – am
bulances – médicalisation préhospitalière – urgences). Le 
service des urgences contribue également largement à la 
formation des médecins et infirmiers qui souhaitent dévelop
per des compétences spécifiques à la médecine d’urgence.

Le projet de transferts interhospita

liers médicalisés (TIM) et de Service 

mobile d’urgence et de réanimation 

(SMUR cantonal), validé par le Conseil 

d’Etat en avril 2014, est essentiel 

pour l’ensemble de la chaîne des ur

gences du canton de Fribourg. Quelles 

en sont les grandes lignes ?

Premièrement, il s’agit de mettre à disposition 24 heures sur 
24 un dispositif médical qui permet de sécuriser les trans
ferts interhospitaliers entre les sites de l’HFR ou vers les 
centres universitaires en assurant une continuité de la surveil
lance et des soins des patients critiques. Cette organisation 
permet également la prestation «SMUR cantonal» par une mu
tualisation des moyens. La prochaine étape consiste à le réa
liser, en collaboration avec le 144 et les services d’ambu
lan ces, en principe avant la fin 2014.

En décembre 2013, une première étape 

importante dans la réorganisation  

du service a été franchie avec l’in au

guration, sur le site de Fribourg, 

d’un nouveau pavillon de consultations 

permettant de trier les cas « ambu

latoires » des urgences plus graves.  

Quel premier bilan tirezvous de  

cette filière spécifique ?

Il est extrêmement positif, car cette filière absorbe quotidien
nement entre un tiers et la moitié des cas. Ce qui permet 
d’améliorer la satisfaction des patients et de décharger les 
urgences. Cette structure existait depuis 2011 à l’HFR Fri
bourg – Hôpital cantonal, mais s’est encore déployée en 2013 
pour atteindre sa capacité maximale.

La plupart des efforts de réorganisa

tion ont été prioritairement déployés 

sur le site de Fribourg, mais les 

autres sites n’ont pas été oubliés ...

Nous avons entrepris et suivi des restructurations organisa
tionnelle et architecturale sur le site de Riaz, avec notamment 

la rénovation des urgences, qui prévoit aussi la création d’une 
filière rapide. Concernant le site de Tafers, nous avons, avec 
le Dr Manfred Piller, entamé la réflexion sur les concepts d’or
ganisation et de fonctionnement des urgences. Quant au site 
de MeyriezMurten, il comporte une permanence médicale de
puis 2009, sous la responsabilité du Dr Franz Küng. Nous avons 
également une collaboration avec l’Hôpital intercantonal de 
la Broye (HIB), dont le service des urgences est également 
en phase de restructuration, sous la direction du Dr Yvan Four
nier.

Concrètement, quel est le nombre de 

patients traités par les urgences ?

En 2013, les urgences du site de Fribourg ont pris en charge 
33’000 patients (dont 3000 traités au sein de la filière d’ur
gence pédiatrique spécifique), celles de Riaz et Tafers respec
tivement 16’000 et 8’000, et la permanence de Meyriez 
Murten 19’000. Avec 76’000 patients en 2013 – un chiffre 
en constante augmentation, en hausse de 5 à 10 % chaque 
année – le service des urgences est la principale porte d’en
trée de l’HFR.

« Le service a vécu  
une importante évolution »
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La formation à l’HFR

Nous favorisons  
le développement  
des compétences  
de notre personnel

La formation des médecins

L'affaire de toute une carrière
Les hôpitaux affichent très régulièrement leurs trois missions essentielles : les soins, l’enseignement et la recherche. 
Ces vingt dernières années, les connaissances scientifiques et les processus de soins médicosoignants se sont forte
ment modifiés. L’éducation médicale cherche à former des « bons  médecins » pour répondre aux attentes du patient et 
met l’accent, pendant les études, sur le savoir, le savoirfaire et le savoirêtre.

Lors de la formation postgraduée – et pour atteindre les compétences attendues d’un médecin spécialisé, médecine  
de premier recours incluse – il faut ajouter le savoircommentfaire et le savoircommenttrouver pour répondre aux at
tentes toujours plus exigeantes de nos patients. L’ensemble de ces activités de formation permettra aux médecins d’in
tégrer – par la pensée et les exercices répétés – les compétences indispensables pour être au service de leurs patients.

Les médecins se forment tout au long de leur carrière. Ainsi, l’HFR, hôpital de référence du canton de Fribourg, participe 
activement à la formation de ses collaboratrices et collaborateurs et est engagé dans la formation médicale : Bachelor, 
étude de faisabilité d’un Master en médecine, réalisée avec l’Université de Fribourg sur mandat du Conseil d’Etat, for
mation des médecins assistants dans les différents services, formation continue pour celles et ceux qui ont obtenu un 
titre de spécialiste FMH. Sans oublier nos confrères installés en ville, avec lesquels nous partageons souvent la prise 
en charge de patients tout au long de leur parcours de malade.

Maîtriser « l’interprofessionnalité »
Ces formations peuvent être théoriques, mais à l’instar d’autres établissements publics médicaux, l’HFR a identifié la 
nécessité de développer l’entraînement pratique par simulation avant de pratiquer sur les patients. Avec le nouveau fi
nancement hospitalier, le médecin doit également savoir participer au management de son outil de travail, que ce soit 
un cabinet privé, un centre de santé ou un hôpital. Des notions essentielles de management sont nécessaires pour mo
tiver, organiser, diriger une équipe de pluriprofessionnels qui doivent maîtriser « l’interprofessionnalité » devenue indis
pensable face à la complexité des soins.

Plusieurs exemples de ces activités de formation en cours à l’HFR vous sont présentés. Ils démontrent aussi que, dans 
la formation médicale, le compagnonnage, la relation humaine entre le formateur et l’apprenant sont toujours sources 
de satisfactions pour chacun.

Prof. Bernard Vermeulen, directeur médical
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Comme les patrons de PME à la tête d’une entreprise, les 
médecins responsables d’un service ou d’une unité doivent 
consacrer une partie de leur temps à gérer des tâches admi
nistratives, des projets et des situations humaines qui peuvent 
être stressantes ou conflictuelles. Or, tout au long de leur for
mation médicale, ils acquièrent de larges compétences cli
niques, mais aucune notion de base en management.

Pour combler cette lacune, plusieurs médecins de l’HFR ont 
suivi – ou suivent – la formation de management pour mé
decins cadres proposée depuis l’automne 2011 par Espace 
Compétences, centre de formation de la santé et du social 
basé à Cully (VD). Une formation mise sur pied en collabora
tion avec la Conférence des directeurs médicaux de Suisse 
latine, présidée par le Prof. Bernard Vermeulen, directeur 
médical de l’HFR.

La Dr Katja Anne Jeckelmann Vonlanthen, cheffe de clinique 
en gériatrie aiguë et réhabilitation à l’HFR Tafers, et le Dr Cris
tian Antonescu, médecinchef adjoint et responsable du ser
vice de médecine nucléaire de l’HFR Fribourg – Hôpital canto
nal, viennent de terminer cette formation. Celleci comprenait 
six modules : « conduite du changement », « gestion de projet », 
« communication et gestion de conflit », « gouvernance d’une 
structure hospitalière », « management des risques structurels 
d’un établissement » et « gestion du stress et épuisement 
professionnel ».

Des connaissances indispensables

Comme la formation se déroule les jours de semaine, à rai
son d’environ quatre jours par module et sur un peu plus d’une 
année, une bonne organisation est nécessaire. « Dans mon 
cas, précise la Dr Jeckelmann Vonlanthen, le médecinchef 
de mon unité, le Dr Stefan Goetz, a été très compréhensif 
et j’ai pu effectuer cette formation dans les meilleures condi
tions. Comme je suis au début de ma carrière, je m’intéresse 
au fonctionnement global d’un hôpital et, en ce sens, je constate 
qu’il est indispensable de nos jours pour un médecin cadre 
d’avoir des notions managériales. La plupart des modules 
de formation ont permis d’acquérir des connaissances très 
bien ajustées au milieu hospitalier. »

Si la certification obtenue n’influence pas la carrière médicale 
proprement dite, le Dr Antonescu se montre également con
vaincu du bienfondé de cette formation : « Elle permet aux 
médecins qui, comme moi, gardent un idéal humaniste de 
se familiariser avec le monde de l’administration et le langa
ge du management. En résumé, un médecin cadre au béné
fice de cette formation saura mieux défendre et mettre en 
œuvre ses connaissances et sa pratique médicales qui se 
définissent aujourd’hui en termes de projets et de synergies 
temporaires, comme dans une entreprise. C’est aussi un 
excellent moyen d’acquérir des outils pour mieux gérer son 
équipe au quotidien. »

Chiffres clés 2013 
96 étudiants « Bachelor » (3e année) inscrits au Département de médecine de l’Université de Fribourg
30 médecins enseignants à l’HFR, qui ont comptabilisé 1451 heures d’enseignement (cours excathedra  
et au lit du malade) aux étudiants en médecine de l’Université de Fribourg
120 heures d’enseignement clinique au lit du malade. Dont 90 heures pour les étudiants de la Faculté  
de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne et 30 heures pour ceux de la Faculté de médecine  
de l’Université de Berne. Services médicaux de l’HFR impliqués : médecine interne, pédiatrie, chirurgie, orthopédie
40 étudiants de 4e année de médecine accueillis à l’HFR pour des stages (dits « apprentissage en milieu clinique »), 
 représentant 192 semaines de stage. Dont 32 étudiants de la Faculté de médecine de l’Université de Berne  
et 8 de celle de l’Université de Genève. Services médicaux de l’HFR impliqués : pédiatrie, gynécologie et obstétrique, 
médecine interne
133 candidats médecins accueillis à l’HFR (stagiaires en année à option), représentant 272 mois de stage
183 médecins assistants en formation postgraduée (au 31.12.2013)
43 médecins de premiers recours en moyenne accueillis six fois durant l’année à l’HFR dans le cadre d’aprèsmidis  
de formation ou de colloques interactifs organisés par le service de médecine de l’HFR

CONDUITE Le système de management moderne 

est désormais répandu dans toutes les sphères 

du travail, y compris les hôpitaux publics. C’est 

pourquoi Espace Compétences, centre de for

mation de la santé et du social à Cully (VD), pro

pose depuis l’automne 2011 une  formation de 

management spécialement conçue pour les 

 médecins cadres des hôpitaux de Suisse latine. 

Deux médecins de l’HFR, les Drs Jeckelmann 

Vonlanthen et Antonescu, viennent d’obtenir leur 

certification et témoignent de l’uti lité de cette 

formation.

Des médecins de l’HFR  
se forment au management
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Ce cours d’anatomie humaine est coordonné, pour la qua
trième année consécutive depuis 2011, par le Dr Attila Güler
 yüz, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique 
de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Il permet à des médecins 
assistants et à de jeunes chefs de clinique débutants, se des
tinant à la spécialisation en chirurgie orthopédique, de rafraî
chir et d’approfondir leurs connaissances théoriques et pra
tiques de l’anatomie humaine, sous la supervision de leurs 
pairs expérimentés.

Maîtriser l’anatomie humaine

« Ce cours présente une occasion unique pour nous, chirur
giens ou futurs chirurgiens orthopédiques, de nous former en 
dehors du bloc opératoire sur la complexe anatomie humaine », 
expose le Dr Güleryüz. Un avis que partage le Dr Dominic Rigling, 
participant au cours en 2014, qui a accompli ses études de 
médecine à l’Univer sité de Zurich, puis a travaillé à l’hôpital 
d’Interlaken, avant de venir exercer comme médecin assistant 
au service de chirurgie orthopédique de l’HFR Fribourg – Hôpi
tal cantonal : « L’entraînement sur des cadavres nous permet 
d’exercer et d’approfondir des méthodes, sans craindre de 
nous tromper. Ce cours entraîne au final une amélioration des 
techniques opératoires. »

FORMATION POSTGRADUéE Le Dr Attila  

Gü leryüz a mis sur pied un cours d’anatomie 

 humaine pour des médecins en formation 

postgraduée souhaitant obtenir le titre FMH  

de spécialiste en chirurgie orthopédique  

et traumatologie de l’appareil locomoteur.

Des corps légués à la science

C’est que le cours consiste en sept séances de trois heures 
chacune avec des exercices non seulement théoriques, mais 
aussi pratiques, couronnés par une évaluation. L’objectif est 
d’enseigner aux futurs spécialistes FMH les « voies d’abord » 
(techniques d’accès) standard en orthopédie et traumatolo
gie, qui varient selon les indications, et de les familiariser avec 
les sources d’erreurs et les risques de complications. Le point 
fort du cours est l’exercice sur des parties fixées de cadav res 
(lire aussi ci-dessous). Cet entraînement, sur des corps qui 
ont été légués à la science, est possible grâce à la collabo
ration du Prof. Luis Filgueira, professeur d’anatomie au Dépar
tement de médecine de l’Université de Fribourg, qui met à 
disposition la salle de dissection de l’Institut d’anato mie du
rant les vacances universitaires de janvier à février.

Les futurs chirurgiens orthopédiques sont aussi guidés, du
rant les leçons d’anatomie, par des médecins pratiquant di
verses spécialités orthopédiques. Ainsi, la hanche est du res
sort du Prof. Emanuel Gautier, médecinchef du service de 
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’HFR ; le pied est 
abordé par le Dr Yves Willemin, chef de clinique adjoint au 
service de chirurgie orthopédique de l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal ; quant aux membres supérieurs, ils sont enseignés 
par le Dr Güleryüz. A noter que ce cours d’anatomie humaine 
sera chapeauté par l’Institut suisse pour la formation médi
cale postgraduée et continue (ISFM) dès 2015.

La concentration est de mise
A l’Institut d’anatomie de l’Université de Fribourg, ces quatre 
corps, légués à la science au lieu d’être inhumés ou inciné
rés, ont été préparés pour être conservés et pour servir aux 
étudiants en médecine ou aux futurs spécialistes FMH. Toute 
la concentration est de mise dans les actes opératoires, 
émaillés de conseils des tuteurs.

Un cours  
d’anatomie  
humaine  
pour améliorer 
les techniques 
opératoires

Parmi les nombreux projets 
en cours, on peut encore 
 citer la mutualisation des 
salles d’endoscopie. Un 
 accent particulier devra être 
placé sur ces salles, afin 
de mettre à disposition de 
nos gastroentérologues et 
de nos pneumologues une 
infrastructure à la hauteur 
de leurs compétences et 
leur permettant de dévelop
per leur spécialité dans un 
environnement compétitif. 
Et de répondre ainsi à  
la demande, car, dans ces 
 domaines, la patientèle  
est là !

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
Nous nous sommes réunis 
à plusieurs reprises entre 
responsables des services 
de médecine des sites  
de Fribourg, Riaz, Meyriez 
Murten et Tafers et avons 
beaucoup discuté de la 
stratégie. Désormais, il est 
possible d’imaginer une 
concentration de la prise  
en charge des cas aigus 
« lourds » sur un seul site  
et le maintien d’hôpitaux  
de soins aigus de proximité 
pour les cas ne nécessitant 
pas de surveillance parti
culière. Corollaire : il s’agira 

de développer des portes 
d’entrée sur les autres 
sites. Cellesci pourraient 
prendre la forme de poli
cliniques ou de perma
nences, avec la présence 
de médecins assistants au 
bénéfice de deux ou trois 
ans de formation épaulés 
par des mentors. Concer
nant la formation, on peut 
relever que l’HFR est très 
attractif aux yeux des 
 médecins assistants, comme 
en témoignent les évalua
tions menées par la FMH.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
L’année a été marquée  
par l’implication du service 
dans la mise en place de  
la « Stroke Unit » (structure 
qui a pour but d’optimiser 
la prise en charge, le 
 traitement et le suivi des 
 patients atteints d’AVC). 
 Celleci a suscité l’adhésion 
des services et des sites 
concernés : un bel exemple 
de réflexion et de collabo
ration interdisciplinaires 
aboutissant à la concréti
sation d’un projet fédérateur. 
Pour assurer sa pérennité, 
la création de cette unité 
(dont l’inauguration officielle 
aura lieu en juillet 2014) 
nécessitera toutefois en
core l’engagement de spé
cialistes supplémentaires.

Hémodialyse – Néphrologie
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecins adjoints :
Dr Eric Descombes,  
Dr Ould Maouloud Hemett
HFR Riaz
Médecinchef :
Dr JeanJacques Mottet

Médecine interne
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinschefs :
Prof. Daniel Betticher,  
Prof. Daniel Hayoz
Médecins adjoints :
Dr Nicolas Blondel,  
Dr Renato Scognamiglio
HFR Meyriez-Murten
Médecinchef :
Dr Ernst Lipp
Médecinchef adjoint :
Dr Alexander Köhler
HFR Riaz
Médecinchef :
Prof. Uwe Kurt Schiemann
Médecinchef adjoint :
Dr Jérôme Burnand
HFR Tafers
Médecinchef :
Dr Raphael Kessler
Médecinchef adjoint :
Dr Oswald Lang
Médecin adjoint :
Dr Manfred Piller
Médecin agréé :
Dr Anton Merkle

Neurologie
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecins adjoints :
PD Dr Andrea Humm,  
Dr Friedrich Medlin  
(promu au 01.06.2014)
Médecins agréés :
Prof. JeanMarie Annoni,  
Dr Elie Hecker

Oncologie
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef :
Prof. Daniel Betticher
Médecin adjoint :
Dr Marc Küng
HFR Riaz
Médecincheffe :
Dr Patricia Vuichard

Pneumologie
HFR Billens
Médecin agréée :
Dr Aurelia Oberhänsli Wavre
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecin adjoint :
Dr Philippe Dumont
Médecin agréé :
Dr MarcAndré Kubski
HFR Tafers
Médecin agréé :  
Dr Alexander Kunz

Médecine

Prof. Daniel Hayoz  
Médecinchef et coresponsable 
du service de médecine HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecinschefs :
Prof. Daniel Betticher,  
Prof. Daniel Hayoz

Angiologie
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef :
Prof. Daniel Hayoz
Médecins adjoints :
Dr Daniel Périard,  
Dr MarieAntoinette Rey Meyer

Cardiologie
HFR Billens
Médecin adjointe :
Dr Margherita Vona
Médecins agréés :
Dr Sylvie de Raemy,  
Dr Roger Weber

HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecins adjoints :
Dr Gérard Baeriswyl,  
Prof. Stéphane Cook,  
Prof. JeanJacques Goy,  
Dr Denis Graf,  
Prof. JeanChristophe Stauffer, 
Prof. Mario Togni
Médecin agréée :
Dr Valérie StoltSteiger

HFR Riaz
Médecin adjoint :
Dr Laurent Froidevaux

Diabétologie – Endocrinologie
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecin adjoint :
Dr Enzo Fontana
Médecin agréé :
Dr Claude Schoenenweid

Gastroentérologie
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecin adjoint :
PD Dr Philippe Stadler
Médecins agréés :
PD Dr Bruno Balsiger,  
Dr Falk Fiedler, 
Dr Benoît Gobet, 
Dr FrançoisDominique Meyer, 
Prof. Frank Seibold
HFR Riaz
Médecin agréé :
Dr Pierre Guillaume

Hématologie
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecin adjoint :
Dr Emmanuel Levrat

Prof. Daniel Betticher  
Médecinchef et coresponsable 
du service de médecine HFR
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dée par l’IFSM, qui simplifie 
l’évaluation détaillée des 
médecins assistants en 
fonction de leur niveau de 
formation individuel. L’an 
dernier, nous avons égale

ment commencé à mettre 
en place un réseau régional 
de formation postgraduée 
afin de mieux organiser et 
planifier la rotation des 
 médecins assistants dans 
les hôpitaux concernés,  
et d’améliorer la structure 
du programme de formation 
postgraduée pour la pro
chaine génération de chi
rurgiens orthopédistes.

En ce qui concerne l’acti
vité clinique, nous enregis
trons une augmentation  
du nombre de patients 
souffrant de pathologies 
complexes de l’appareil 
locomoteur (infections, par 
exemple) qui nous sont 
adressés par des cliniques 
privées de la région, voire 
des établissements extra
cantonaux. L’activité con
cernant les interventions 
chirurgicales et les con
sultations s’est maintenue 
à un niveau élevé mais 
stable dans l’ensemble.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Nous avons étendu les 
prestations de consultation 

sur les sites de Riaz et 
Tafers en 2013. Désormais, 
des spécialistes de l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal 
consultent sur place en 
 collaboration avec les 
 médecins du site. La con
sultation pour les maladies 
de la colonne vertébrale  
du Dr Gianluca Maestretti  
à Tafers, par exemple,  
s’est bien développée et 
semble répondre à une 
large demande.

Nous avons suivi l’évolution
de la situation de la méde
cine hautement spécialisée 
avec inquiétude. Bien que 
le regroupement de presta
tions médicales particu
lières auprès de certains 
établissements hospitaliers 
soit justifié sur le fond,  
les critères d’évaluation 

sont discutables. Il n’y a 
pas que le nombre d’opé
rations qui compte, mais 
aussi la qualité et les ré
sultats d’un traitement. 
Comme bien d’autres hô
pitaux, nous avons donc fait 
recours contre la décision 
concernant la chirurgie 
 viscérale hautement spé
cialisée auprès du Tribunal 
administratif fédéral. Nous 
venons d’obtenir gain de 
cause.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Notre service participe très 
activement à l’organisation 
de congrès et manifesta
tions en tous genres. En 
janvier 2013, nous avons à 
nouveau organisé le Swiss 
Experimental Surgery Sym
posium (SESS) à l’Univer
sité de Fribourg, une 9e édi
tion couronnée de succès. 
Nous avons aussi coorga
nisé le symposium bernois 
à l’Université de Berne et  
le symposium Caesar Roux 
au Centre hospitalier uni
versitaire vaudois (CHUV), 
les deux se tenant au mois 
de novembre. Pour terminer, 
nous nous sommes pleine
ment investis dans l’orga
nisation de la Journée de  
la chirurgie du 24 novembre 
dernier, qui a ouvert les 
portes du monde de la chi
rurgie à près d’un millier  
de personnes.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
En 2013, l’HFR a créé les 
services HFR et a annoncé 
la stratégie 2013 – 2022.  
Par la suite, nous avons été 
très occupés par la théma
tique de la « transversalité », 
puisque le service de chirur
gie orthopédique et trauma
tologie est actif sur trois 
sites : Fribourg, Riaz et 
Tafers. Lors d’une réunion 
de tous les mé decinschefs, 
nous avons discuté de 
l’avenir du service et fixé 
les jalons pour une organi
sation coordonnée des  
trois cliniques. Aujourd’hui 
déjà, presque toutes les 
maladies de l’appareil lo
comoteur sont traitées dans 
notre service. A l’avenir,  
les patients continueront 
de bénéficier d’une prise  
en charge complète dans  
le canton de Fribourg.

Autre bonne nouvelle : en 
2013, nous avons obtenu 
l’accréditation définitive  
de clinique A1 par l’Institut 
suisse pour la formation 
médicale postgraduée et 
continue (IFSM). Notre 
 clinique possède ainsi un 
 statut similaire à celui 
d’une clinique universitaire. 
Nous nous investissons 
dans la formation de base 
et postgraduée depuis  
des années : outre notre 
 en gagement en faveur des 
 étudiants en médecine 
 humaine de l’Université de 
Fribourg, nous avons intro
duit en 2013 l’évaluation 
en milieu de travail deman

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
L’activité clinique est restée 
en grande partie comparable 
à l’année précédente. La 
nouvelle méthode de traite
ment ERAS (Enhanced Re
covery After Surgery) nous 
a permis de faire baisser la 

durée moyenne des séjours 
hospitaliers. Avec cette 
 méthode, nous accélérons 
le processus de rétablisse
ment après une interven
tion chirurgicale : le patient 
souffre moins, les com
plications sont moins fré
quentes et la sortie 
 d’hôpital est plus rapide. 
Ce concept est appliqué  
à Fribourg et à Tafers. En 
2013, nous avons égale
ment développé l’offre des 
consultations médicales  
à l’HFR Tafers avec une 
consultation en chirurgie 
viscérale (Prof. Egger) et 
une autre en chirurgie vas
culaire et thoracique  
(PD Dr Marty). Par ailleurs, 
la collaboration a été ren
forcée avec l’Hôpital de  
l’Ile en chirurgie thoracique.

Chirurgie orthopédique

Chirurgie générale 

Prof. Emanuel Gautier
Médecinchef du service  
de chirurgie orthopédique HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecinchef :  
Prof. Emanuel Gautier
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef :  
Prof. Emanuel Gautier
Médecinchef adjoint :  
Dr Gianluca Maestretti
Médecins adjoints :  
Dr Marc Lottenbach,  
Dr Daniel Petek, 
Dr Philippe Vial
HFR Riaz
Médecinchef :  
Dr Daniel Monin
Médecinchef adjoint :  
Dr Xavier de Raemy
Médecin adjoint :  
Dr Olivier Tschopp
Médecin agréé :  
Dr Jacques Rossier 
HFR Tafers
Médecinchef :  
Dr Christoph Marti
Médecinchef adjoint :  
Dr Ziad AlMomani

Prof. Bernhard Egger
Médecinchef du service  
de chirurgie générale HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecinchef :  
Prof. Bernhard Egger
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef :  
Prof. Bernhard Egger
Médecins adjoints :
Prof. Daniel Kalbermatten  
(dès le 01.02.2014),  
PD Dr Bettina Marty,  
Dr Markus Menth,  
Dr Antoine Meyer,  
Dr Barbara Peiry,  
Dr François Pugin
Médecins adjoints externes :  
Dr Joseph Eigenmann,  
Dr Philippe Otten
Médecins agréés :  
Dr Farshid Fateri,  
Dr Nicolas Fleury,  
Dr Alfred Furrer,
Prof. John Robert,  
Prof. Ralph Alexander Schmid
HFR Riaz
Médecinchef :  
Dr Michael Chilcott
Médecins adjoints :  
Dr Philippe Froment,  
Dr JeanBruno Lekeufack
Médecin agréé :  
Dr Christophe Hugonnet
HFR Tafers
Médecinchef :  
Prof. Bernhard Egger
Médecin adjoint :  
Dr Vahid BakhshiTahami 
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L’hôpital fribourgeois se préoccupe depuis plusieurs années 
de la future pénurie de médecins de premier recours, si rien 
n’est fait pour l’empêcher. Dès 2010, l’HFR a financé une ex
périence pilote qui avait permis l’ouverture d’un poste de 
formation de médecin assistant à 100 % en cabinet. Le projet 
d’assistanat en cabinet médical est également l’un des axes 
envisagés par le Conseil d’Etat pour rendre la médecine de 
premier recours plus attractive. Ainsi, depuis 2012, Anne Claude 
Demierre, conseillère d’Etat à la tête de la DSAS, a décidé 
de soutenir ce projet en inscrivant au budget cantonal deux 
postes de formation de médecins assistants en cabinet.

Concrètement, c’est l’HFR qui est chargé d’engager et de 
rétribuer les médecins assistants qui se forment dans un cabi
net médical, aux mêmes conditions que les autres médecins 
assistants (80 % à la charge de la DSAS et 20 % à la charge 
des médecins de premier recours). La formation se déroule 
en six mois à 100 % ou douze mois à 50 %, et elle est intégrée 
dans le cursus de formation du service de médecine interne 
générale de l’HFR. Les médecins assistants doivent avoir effec
tué auparavant 4,2 années de formation en moyenne, dont au 
moins six mois aux urgences. Ils sont engagés en cabinet au
près d’un médecin formateur qui est choisi par la Société de 
médecine du canton de Fribourg (SMCF) et ayant suivi une 
formation spécifique. Le Prof. Daniel Betticher est responsable 
du suivi du projet pour l’HFR et le Dr Nicolas Blondel respon
sable de la formation au sein du service de médecine interne 
de l’HFR.

Une expérience déterminante

Ainsi, le Dr Olivier Joly, aujourd’hui médecin praticien indé
pendant à Tavel, fut parmi les premiers médecins assistants 
de l’HFR à bénéficier de ce projet pilote. Il a effectué cette 

formation au cabinet médical de groupe de Bulle, auprès du 
Dr Jacques Zimmermann, en 20112012. Pendant une année, 
il a partagé ce poste à 50 % avec un collègue, à raison de deux 
demijours par semaine.

ASSISTANAT EN CABINET Depuis 2012, la Direction de la santé et  

des affaires sociales du canton de Fribourg (DSAS) finance deux postes 

annuels de formation de médecins assistants en cabinet médical, dans 

le but de juguler la pénurie annoncée de médecins de premier recours. 

Cette aide permet à l’HFR d’envoyer quatre médecins assistants par an 

en formation dans des cabinets de médecine générale.

Premier pas en faveur de  
la médecine de premier recours

Alors qu’il possédait uniquement une expérience hospita
lière, le côté plus personnalisé de la profession libérale l’atti
rait déjà. Et cet attrait s’est confirmé au contact des patients. 
« Pour moi, c’était une expérience décisive, témoigne le Dr Oli
vier Joly. Le travail en cabinet est le meilleur test pour savoir 
si on a vocation à poursuivre dans la voie de la médecine 
de famille. Toutefois, si l’on veut améliorer l’attrait de cette 
profession, c’est sur toute sa formation qu’il faut se concen
trer. Pouvoir se former en cabinet est évidemment important, 
mais ce n’est qu’un premier pas. A mon avis, la formation 
devrait comprendre, en plus de quelques années de médecine 
interne avec expérience en cabinet, des rotations courtes 
dans d’autres services (par exemple, pédiatrie, chirurgie, ortho
pédie, rhumatologie, psychiatrie, ORL, dermatologie) en privilé
giant fortement l’ambulatoire. Se créer ce chemin seul, au
jourd’hui, tient du parcours du combattant. Une coordination 
entre les différents services et un comité de formation me 
semblent indispensables. »

En attendant, le programme fribourgeois porte ses fruits, 
puisqu’il a convaincu plusieurs médecins assistants d’ouvrir 
un cabinet médical dans le canton de Fribourg. Récemment, 
la Dr Nathalie BuchsPoffet s’est installée comme médecin 
praticienne indépendante dans un cabinet de groupe à Ober
schrot, partagé avec le Dr Paul Mulhauser. C’est auprès de 
ce dernier qu’elle a effectué sa formation, à 50 % pendant une 
année et demie jusqu’à fin 2013. « J’ai eu beaucoup de chance, 
les patients que j’ai soignés dans ce cabinet durant ma for
mation continuent à venir chez moi à présent. Comme le Dr Mul
hauser cherchait à partager son cabinet avec un collègue, nous 
y trouvons chacun notre compte. »

A fin 2014, la formation sera évaluée au moyen d’une enquête 
auprès des médecins assistants et des formateurs. La possi
bilité d’augmenter le nombre de places de stages sera étudiée 
à ce momentlà.

Le concept en bref
Le concept de formation des médecins assistants dans des 
cabinets de médecins de premier recours avait été validé, 
le 31 août 2010, par le Dr ChungYol Lee, médecin cantonal, 
le Dr JeanDaniel Schumacher, président de la Société de 
médecine du canton de Fribourg (SMCF), le Dr JeanLuc Rime, 
représentant le Cursus romand de médecine générale (CRMG), 
le Dr Dominik Lottaz, représentant les médecins de premier 
recours (MPR) et les Prof. Daniel Betticher et Daniel Hayoz 
en leur qualité de médecinschefs du service de médecine 
de l’HFR. Porté par la Direction de la santé et des affaires 
sociales (DSAS), ce projet s’inscrit dans le contexte plus large 
du Cursus romand de médecine de famille (CRMF – rempla
çant le CRMG depuis le 1er février 2013) et du projet « Assis
tanat au cabinet médical » de la Fondation pour la promotion 
de la formation en médecine de famille (WHM FMF).
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éTUDIANTS EN MéDECINE En troisième année de médecine à l’Université de Fribourg, les étu

diants apprennent à se familiariser avec la pratique clinique en étant confrontés à des patholo

gies réelles auprès de patients volontaires. Exemple à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal avec  

le Dr Antoine Meyer, médecin adjoint au service de chirurgie générale et enseignant.

Les visites médicales au chevet du patient font partie des 
objectifs des étudiants en cursus de troisième année en vue 
de l’obtention de leur Bachelor of medicine. Ces séances ont 
pour but de leur fournir un certain nombre de compétences 
cliniques en lien avec les connaissances théoriques apprises 
à l’université. Pour chaque spécialité, les étudiants, par groupe 
de six, sont mis en situation réelle au chevet de patients hos
pitalisés. D’autres séances sont réalisées avec des patients 
simulés (des bénévoles qui sont formés pour simuler des si
tuations médicales).

« C’est une première introduction à la médecine clinique, dé
crit le Dr Antoine Meyer, médecin adjoint au service de chirur
gie générale de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal (dirigé par 
le Prof. Bernhard Egger) et enseignant à l’Université de Fri
bourg. Cela prépare les étudiants de Bachelor aux mois de 
stages pratiques qui les attendent au cours du Master. » En 
fin de troisième année, leurs compétences cliniques seront 

d’ailleurs évaluées par un examen en « conditions réelles » 
avec des patients simulant des problèmes médicaux.

Au chevet du patient

Pour la visite qui nous intéresse, il s’agissait de découvrir le 
diagnostic d’un patient souffrant de douleurs abdominales. 
C’était la troisième séance sur quatre d’un module de cours 
universitaires enseignés par le Dr Meyer traitant des patholo
gies abdominales.

Répétition générale. Les étudiants ont droit à un court brie
fing avant la visite proprement dite auprès du patient. Ils de
vront inspecter plus spécifiquement la région du foie. Ils se 
remémorent les actes à exécuter : anamnèse, inspection, aus
cultation, percussion, palpation... Prêts ? On y va. « On se ré
jouit toujours de ces visites, dit une étudiante. C’est vraiment 
le moment où l’on comprend pourquoi on apprend la méde
cine. »

Une fois dans la chambre du 
patient, à l’HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal, une des étu
diantes du groupe se propose 
pour pratiquer l’anamnèse, 
cette discussion précédant 
les actes médicaux durant la
quelle le médecin cherche à 
connaître le contexte, les an
técédents médicaux, les im
pressions et l’avis du patient 
– informations qui pourront 
orienter les examens de la
boratoire et, plus tard, aider 
à formuler un diagnostic. Suivent l’inspection du malade, 
l’auscultation, la palpation, auxquelles se livrent tour à tour 
divers étudiants, afin d’établir le status (l’état du malade). 
Précisons que le patient « joue bien son rôle », car arrivé au 
service des urgences deux jours auparavant, sa pathologie 
a évidemment déjà été diagnostiquée par des médecins. 
Mais les étudiants ignorent le diagnostic, de même que le 
traitement préconisé. Au cours de l’examen du patient, le 
Dr Meyer dispense ses conseils aux apprenants, sans trop 
intervenir : les carabins se débrouillent bien.
 
Presque Dr House !

La visite médicale terminée, les étudiants se rendent à nou
veau dans le bureau du Dr Meyer pour un débriefing. En si
tuation réelle, ils auraient dû commander des examens com
plémentaires (analyse sanguine, analyse d’urine, scanner...). 
En l’espèce, c’est le Dr Meyer qui leur communique ces élé
ments du dossier. Avant de leur demander de proposer un 
diagnostic différentiel, c’estàdire un diagnostic autre que 
celui qui sera finalement établi et auquel on peut penser en 
fonction des différents symptômes présentés par le pa
tient... Le suspense ne dure pas aussi longtemps que dans 
la série américaine Dr House ! Au bout de cinq minutes, une 
étudiante pose le diagnostic final : « Diverticules ». Oui, mais 
dans ce cas, précisera encore le Dr Meyer, il s’agit d’une di
verticulite sigmoïdienne. Le patient sera traité avec des an
tibiotiques administrés pendant dix jours puis, en raison des 
récidives rapprochées, il subira une opération pour ôter le 
sigmoïde...

Le diagnostic est :  
« Diverticulite du sigmoïde » !

tion interne et externe pour 
obtenir le titre fédéral  
d’expertes en prévention 
des infections associées 
aux soins. Nous avons œuvré 
pour que l’équipe fonctionne 
de manière homogène et 
coordonnée afin d’offrir en 
tout temps sur chaque site 
le soutien nécessaire aux 
collaborateurs confrontés  
à des problèmes d’hygiène 
hospitalière, simples ou 
complexes. Les deux mé
decins infectiologues ont 
été régulièrement impliqués 
dans les discussions.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
La prévention des infec
tions est un domaine qui 
bouge, tout en reposant sur 
un socle solide qui ras
semble des pratiques  

d’hygiène de base sur les
quelles on ne pourra jamais 
assez insister : les précau
tions standard – dont 
 l’hygiène des mains est le 
 vaisseau amiral – et des 
mesures additionnelles 
(isolements de contact, 
 respiratoires et protecteurs) 
pour les patients porteurs 
de germes dangereux ou 
qui présentent une fragilité 
particulière.

Nous avons organisé une 
formation structurée pour  
le personnel des soins infir
miers dans le but de rap
peler les fondamentaux et 
de répondre aux questions 
suscitées par l’évolution  
de notre spécialité. Cette 
formation est déployée sur 
tous les sites, en français 
et en allemand, et reçoit un 
excellent accueil. Le projet 
se poursuit en 2014 et va 
être étendu à d’autres 
groupes professionnels.  
Par ailleurs, les infirmières 
mettent à profit leur pré
sence quotidienne sur  
le terrain pour prolonger 
leur enseignement sur  
un mode informel.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
UNITé EN 2013 ?
Avec une nouvelle réparti
tion de ses missions, l’HFR 
change et il est important 
pour un prestataire comme 
l’unité de prévention et 
contrôle de l’infection (UPCI), 
qui a joué très tôt la carte 
de la transversalité, de 
 répartir au mieux ses res
sources en fonction des 
 besoins présents et futurs 
de l’institution. Nous avons 
pour cela réorganisé notre 
mode de fonctionnement 
pour faire le meilleur usage 
possible de la disponibilité 
et des compétences  
de chacun.

Trois infirmières sont déjà 
diplômées dans la spécia
lité et ont une grande ex
périence. Deux infirmières 
avancent dans leur forma

Prévention et contrôle de l’infection

Prof. Christian Chuard
Médecin responsable de  
l’unité de prévention et contrôle  
de l’infection HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecins adjoints :  
Prof. Christian Chuard,  
Dr Véronique Erard
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Dr Nicolas Mariotti,  
Dr Pablo Mondragon, 
Dr Dominique Schneider 
(dès le 01.01.2014),
Dr Stéphane Villet
HFR Riaz
Médecin-chef :  
Dr Roberto Romano
Médecins-chefs adjoints :  
Dr Laurence Allemann,  
Dr Flavio Dias

ATELIERS INTERACTIFS Dans le cadre de l’introduction 

d’une « Stroke Unit » à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal  

(voir encadré), de nombreuses formations ont été mises  

sur pied. Axées sur les pathologies cérébrovasculaires  

et leur prise en charge optimale, ces formations sont de s-

tinées à tous les professionnels du canton, aussi bien  

aux collabo rateurs hospitaliers qu’aux médecins de pre-

miers recours. Exemple avec « l’après-midi de neurologie », 

un colloque  interactif destiné aux médecins généralistes.

Au 9e étage de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, une soixan-
taine de médecins de tout le canton ont répondu présent. En 
tant que médecins de premier recours, ils peuvent à tout 
moment être confrontés à une victime d’accident vasculaire 
cérébral (AVC) parmi leurs patients. D’où l’importance pour 
eux, d’une part, de connaître l’existence de la nouvelle struc-
ture « Stroke Unit » et, d’autre part, de s’assurer d’avoir les bons 
réflexes face à cette pathologie. Après une présentation du 
concept de la « Stroke Unit », les participants se répar tissent 
entre l’auditoire Jean Bernard et la salle Mont-Blanc pour les 
ateliers interactifs.

D’une durée de quarante-cinq minutes, ces ateliers ont pour 
thème « La prise en charge de l’AVC aigu », présenté par la 
PD Dr Andrea Humm, médecin adjointe et responsable de 
l’unité de neurologie, et « La prévention secondaire de l’AVC », 
présenté par le Dr Friedrich Medlin, médecin adjoint de cette 
même unité. Des cas cliniques détaillés sont exposés, et les 
parti cipants peuvent choisir entre différentes options théra-
peutiques. De précieux conseils sont distillés et les méde-
cins généralistes sont non seulement informés et formés, 
mais surtout sensibilisés à l’importance de la collaboration 
entre tous les acteurs de la santé dans le canton et l’HFR, 
et à l’urgence que représente un AVC : « Un AVC aigu non trai-
té équivaut à la perte de 120 millions de neurones par heure », 
souligne la PD Dr Andrea Humm. La suite de l’après-midi est 
consacrée à des ateliers sur d’autres maladies neurologi-
ques, à savoir la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques.

« On doit toucher à tout » 

Pour ce médecin venu suivre le colloque, il est très important 
de se tenir au courant de l’évolution de la médecine : « Le su-
jet est d’un grand intérêt pour nous dans la pratique. En tant 
que généralistes, on doit toucher à tout. C’est aussi très ap-
préciable de sortir de notre cabinet pour échanger avec le 
monde médical », relève-t-il. Pour cet autre docteur, qui se qua-
lifie lui-même de « médecin de campagne », « c’est intéressant 
de mieux comprendre la prise en charge dans ce genre d’uni-
té ». Avant d’ajouter : « Les mentalités sont différentes à la cam-
pagne, parfois nos patients sont trop "solides". L’un deux a 
souffert d’un AVC et ne m’en a parlé que des semaines plus 
tard... Il faut sensibiliser les patients aussi ! »

Un impératif dont l’HFR avait tenu compte en ayant planifié 
des conférences publiques (en français et en allemand) met-
tant l’accent sur l’urgence que constitue un AVC. Ces confé-
rences ont d’ailleurs attiré un large public.

La « Stroke Unit », une prise en charge optimisée
La « Stroke Unit » facilite la prise en charge des victimes d’AVC 
de la phase préhospitalière jusqu’à la phase de rééducation. 
Caractérisée par la rapidité et la pluridisciplinarité de cette 
prise en charge, cette nouvelle structure vise plusieurs ob-
jectifs : offrir un traitement de thrombolyse quand indiqué, 
permettre une surveillance rapprochée de l’évolution de la 
maladie afin de rapidement identifier et traiter d’éventuelles 

complications, instaurer un traitement de 
prévention secondaire adéquat et donc pré-
venir les récidives en investiguant les causes 
de l’AVC dans les meilleurs délais... Sans 
oublier, initialiser une rééducation précoce 
afin de minimiser d’éventuels déficits rési-
duels. La « Stroke Unit » de l’HFR a été mise 
en place progressivement dès 2011 et ver-
ra son inauguration officielle en juillet 2014.

Sensibiliser les médecins  
de premier recours à l’AVC

Créer une telle unité répond 
à un besoin de la popula-
tion : en effet, quelque 16 % 
des Suisses souffrent de 
douleurs  chroniques. Cela 
signifie que près de 50’000 
Fribourgeoises et Fribour-
geois sont concernés par 
cette nouvelle unité, le plus 
 souvent pour des maux de 
dos ou des douleurs chro-
niques postopératoires. 
Créée en décembre 2013, 
l’unité est encore en phase 

de consolidation. Les  
Drs Mariotti, Frickmann et 
Mondragon proposent de 
l’antalgie interventionnelle 
par infiltration, comme la 
pé ridurale, ou alors de  
l’antalgie médicamenteuse,   
en collaboration avec de 
nombreux professionnels 
(chirurgiens, orthopédistes, 
rhumatologues, psychiatres, 
etc.).

Dans un registre tout à fait 
différent, douze collabora-
trices et collaborateurs du 
service d’anesthésiologie 

ont participé au marathon 
des Alpes-Maritimes reliant 
Nice à Cannes en novembre.

DES pRojETS pARTICU-
LIERS, RéALISéS oU EN 
CoURS, méRITENT-ILS 
D’êTRE mIS EN LUmIèRE ?
Notre premier projet de 
 recherche clinique en an es-
thésie, en collaboration 
avec le service de radio-
logie, a débuté en 2013  
et sera présenté en 2014, 
voire 2015. Nous partici-
pons également activement 
à l’élaboration du projet 
« Progress ! La sécurité en 
chirurgie ».

QUELS oNT éTé LES FAITS 
mARQUANTS DE voTRE 
SERvICE EN 2013 ?
Sans hésiter, le fait le plus 
marquant est la mise en 
place de l’unité d’antalgie 
du service d’anesthésie et 
réanimation qui sera dirigée 
par le Dr Nicolas Mariotti 
sur le site de Fribourg. Une 
consultation de la douleur 
existe déjà à l’HFR Tafers 
avec une consultation du  
Dr Frank Frickmann qui ne 
désemplit pas. Celle-ci sera 
intégrée dans la nouvelle 
unité d’antalgie, mais main-
tenue sur le site de Tafers. 

Les médecins cadres

HFR
Médecin-chef :  
PD Dr Lennart Magnusson, PhD
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecin-chef :  
PD Dr Lennart Magnusson, PhD
Médecin-chef adjoint, rempla-
çant du médecin-chef :  
Dr Olivier Despond
Médecins-chefs adjoints :  
Dr Pierre Flouck, 
Dr Matthias Sluga
Médecins adjoints :  
Dr Corinne Grandjean, 
Dr Pavel Kricka 
(dès le 01.01.2014),
Dr Ralph Le Dinh, 

Médecins adjoints :
Dr Steve Clerc  
(dès le 01.05.2013),  
Dr Anne Girardin, 
Dr Odile Schneuwly 
(jusqu’au 31.01.2013), 
Dr Nicolas Vasly 
(jusqu’au 31.10.2013), 
Dr Inès Von Roten 
(dès le 01.03.2013)

HFR Tafers
Médecin-chef :  
Dr Frank Frickmann
Médecin-chef adjoint :  
Dr Stefan Graf
Médecin adjoint :  
Dr Michael Krapf

Anesthésiologie

PD Dr Lennart Magnusson  
Médecin-chef du service  
d’anesthésiologie HFR
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La formation des soignants

Une large palette  
de formations proposée
Aujourd’hui, l’hôpital est confronté à de nouveaux défis de par la complexification des types de prise en charge des 
 patients, les modes de financement, l’évolution technologique, les adaptations organisationnelles et managériales, 
 ainsi que les évaluations des pratiques professionnelles. Il est, dès lors, évident de considérer la formation des profes-
sionnels de la santé comme un atout majeur et incontournable.

Cette évolution constante fait de la formation un des axes stratégiques de la gestion du capital humain. Elle est à 
considérer comme un levier de régu lation permettant d’ajuster au mieux les compétences disponibles avec les exigences 
des postes de travail, les potentiels et les aspirations de chacune et chacun. La variable « formation » est un paramètre 
fondamental du dévelop pement d’un hôpital et, donc, de l’HFR.

Une entreprise formatrice
Aujourd’hui, en introduisant de nouvelles notions de prévision, de compétences et de métier, la gestion actuelle 
s’éloigne des repères traditionnels de la gestion administrative du personnel. Comme la plupart des hôpitaux, l’HFR 
souhaite développer la formation et, malgré ses contingences, il a clairement renforcé cet axe et le reconnaît comme 
 levier stratégique.

A titre d’exemples, on peut citer la pérennisation des formations postgrades en soins, les formations intra-muros de 
grande ampleur, la poursuite des  formations postgrades spécialisées, le développement du nombre de formations 
 continues, l’intégration de nouvelles formations sous forme d’apprentissage, dont peuvent aussi bénéficier des collabo-
ratrices et collaborateurs en place (ASSC) ou encore le renforcement du nombre d’étudiants au sein de l’HFR.  
Celui-ci est donc à considérer comme « entreprise formatrice ». 

Le compagnonnage, une formation à part entière
Dans les professions soignantes, médico-techniques et thérapeutiques, la  formation initiale est basée sur un concept 
d’alternance entre les apports théoriques et pratiques. L’expérimentation du terrain favorise le développement de com-
pétences professionnelles bien souvent généralistes. Si le com pagnonnage ne se substitue pas aux formations initiales, 
ne sous-estimons pas la nécessité de le considérer comme un processus de formation indispensable, à forte valeur 
ajoutée.

La formation est l’outil permettant d’enrichir notre patrimoine hospitalier. Elle est l’un des axes stratégiques de la gestion 
des ressources humaines et un extraordinaire levier du développement de l’HFR et des compétences  
de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs.

Rodolphe Rouillon, directeur des soins

Chiffres clés 2013
1147 demandes de formation continue, représentant 4525 jours de formation pris en charge par l’HFR
500 étudiants accueillis à l’HFR (apprentis ASSC, étudiants HES en soins infirmiers 
ou dans les domaines médico-techniques, stagiaires), représentant 5800 semaines de stage
135 praticiens formateurs
70 formateurs en entreprise
(voir aussi en page 51 les chiffres concernant le centre de formation des soins de l’HFR)

EXpERT EN SoINS Infirmier aux urgences de 

l’HFR Riaz, Jim Emonet a décroché son diplôme 

d’expert en soins d’urgence en décembre der-

nier. Il livre son regard sur ses deux ans de 

 formation spécialisée.

Aux urgences, le profil des patients à soigner est par essence 
très large. Pour approfondir ses connaissances et ainsi ga-
gner en assurance, Jim Emonet, infirmier au service des ur-
gences de l’HFR Riaz depuis quatre ans, s’est lancé dans la 
formation post-diplôme d’expert en soins d’urgence propo-
sée par le centre de formation des soins de l’HFR. Un choix  
– encouragé par la hiérarchie – dont il se félicite. « Cette forma-
tion spécialisée m’a apporté la capacité de mieux fixer les 
priorités dans mon travail et ainsi d’aborder plus facilement 
les situations complexes. »

Diplômé en décembre 2013 après deux ans de formation 
en cours d’emploi partagée entre théorie et travail sur le ter-
rain, Jim Emonet a apprécié l’approche générale de son cur-
sus spécialisé. « C’est une formation concrète et pragmatique, 
souligne-t-il. Les cours dispensés étaient toujours mis en re-
lation avec la pratique. » De nouvelles connaissances enrichies 
par les échanges avec les enseignants et les étudiants, mais 
aussi grâce aux stages qu’il a effectués au sein de différents 
établissements ou services : Hôpital de l’enfance du CHUV, 
service d’anesthésiologie de l’HFR Riaz, Ambulances du Sud 
fribourgeois, Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) 

à Marsens. « Ces expériences m’ont permis de mieux com-
prendre les réalités de nos partenaires », relève l’expert infir-
mier. Lequel, aux urgences de Riaz, s’emploie désormais à 
partager ses nouvelles compétences, tout en apprenant tou-
jours de ses collègues plus expérimentés.

« J’aborde plus facilement les  
situations complexes des urgences »
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CENTRE DE FORMATION Le centre de formation des soins œuvre pour l’ensemble de la  

formation – initiale, continue et spécialisée – proposée en majorité au personnel soignant  

de l’HFR. Entretien avec sa responsable, Elisabeth Oliveira Cuendet.

Elisabeth Oliveira Cuendet, quel regard

portezvous sur le centre de formation 

des soins de l’HFR trois ans après 

sa création ?

C’est une belle réussite ! Si ce projet a été mené à bien, se 
posait la question de sa durabilité : en mettant sur pied des 
formations d’expert en soins, l’HFR se mesurait tout de même 
au CHUV ou aux HUG. Après la création des filières de for
mation spécialisées en soins d’anesthésie, intensifs et d’ur
gence, le centre de formation des soins chapeaute désormais 
également l’organisation de la formation initiale et de la for
mation continue. Cette nouvelle activité a l’avantage d’offrir 
une vision globale des formations proposées dans le domaine 
des soins. Elle favorise aussi les synergies entre les profes
sionnels de la santé.

Quel est la mission du centre de 

formation des soins ?

Notre rôle est de développer et d’assurer des formations – 
tant au niveau théorique que pratique – répondant aux réali
tés et aux besoins du terrain. L’objectif est de renforcer les 

compétences des collaborateurs et, au final, de renforcer la 
qualité des soins aux patients. Notre rôle consiste aussi à 
apporter de la visibilité aux offres de formation existantes ou 
à en créer de nouvelles.

Quel bilan tirezvous des formations 

EPD ES d’experts en soins d’anesthé

sie, intensifs et d’urgence ?

Il est très positif. Parmi les nombreuses satisfactions, on peut 
citer la constitution d’une équipe de professionnels, formée 
de responsables de filières et d’enseignants, ou la reconnais
sance EPD ES (Etudes postdiplôme Ecole supérieure) déli
vrée au printemps 2013 par le Secrétariat d’Etat à la forma
tion, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) pour ces trois 
filières de formation, gage de la qualité de l’enseignement 
prodigué. Ou encore, dans le contexte actuel de la difficulté 
croissante à recruter du personnel soignant spécialisé, la 
plus grande attractivité qu’apporte à l’HFR une telle offre 
de formation spécialisée. Mais ce que je retiens en premier 
lieu, c’est la riche collaboration que nous avons développée 
avec nos partenaires : l’Hôpital intercantonal de la Broye, 

l’Hôpital neuchâtelois, l’Hôpital du Jura et, depuis 2014, les 
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois et le Centre 
hospitalier de Bienne (les cours théoriques sont donnés à 
l’HFR, la formation pratique est assurée directement sur le 
lieu de travail). A noter que, pour les collaborateurs de langue 
allemande, des collaborations sont en place avec les centres 
de formation alémaniques (Berne, Bâle, etc.).

D’autres formations spécialisées 

serontelles proposées à l’avenir ?

Un projet pilote de formation spécialisée en soins intermé
diaires (IMC), communément appelés soins continus, est en 
cours. Une demande de reconnaissance nationale est pen
dante auprès de l’OdASanté.

Quels sont les prochains défis 

du centre de formation ?

Un grand projet, dont l’aboutissement est prévu fin 2014, 
est la création d’un centre de formation pratique et de simu
lation. L’objectif est de développer les compétences du per
sonnel médical et soignant par de l’entraînement dans des 
situations plus proches du réel, afin de lui permettre de mieux 
répondre aux besoins des patients et à l’évolution techno

logique. Autres projets en cours : un nouveau concept d’enca
drement des apprenties assistantes en soins et santé com
munautaire (ASSC), l’acquisition d’un système de formation 
elearning ou encore l’introduction d’un outil de gestion élec
tronique de l’ensemble des nombreuses possibilités de for
mation proposées aux collaborateurs.

En chiffres
Le centre de formation des soins en 2013
Formation continue
339 offres publiées
417 certificats BLS/AED (cours de réanimation)  
délivrés 
Formation spécialisée
16 étudiants ont réussi leur formation d’expert  
en soins d’anesthésie, intensifs ou d’urgence  
(promotion 2012 – 2013)
41 étudiants en formation (19 pour la promotion  
2013 – 2014, 22 pour la volée 2014 – 2015)
(voir aussi en page 48 les chiffres concernant  

la formation initiale)

point est important dans  
un con texte hautement 
concurrentiel et de pénurie 
des professionnels de 
 l’urgence.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Un projet de transferts in
terhospitaliers médicalisés 
(TIM) et de médicalisation 
des urgences préhospi
talières (SMUR cantonal) a 
été validé par le Conseil 
d’Etat en avril 2014. Ce 
projet est particulièrement 
important parce qu’il sécu
rise l’activité de transfert 
interhospitalier des pa
tients critiques, tout en per
mettant la mise en place 
d’un service de médicali
sation des urgences vitales 
préhospitalières. 

La filière rapide des ur
gences (« filière 34 ») a été 
renforcée avec l’inaugura
tion, sur le site de Fribourg, 
d’un pavillon de consulta
tions des urgences. Ce bâ

timent constitue une filière
rapide et améliore le fonc
tionnement global du ser
vice des urgences. Celleci
permet également de pré
voir une collaboration avec 
la Société de médecine du 
canton de Fribourg (SMCF).

De plus, en octobre 2013, 
nous avons contribué, avec 
les services de pédiatrie  
et d’orthopédie, à réaliser 
un projet de création d’une 
filière d’urgence pédiatrique 
spécifique.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
Le fait marquant du service 
des urgences (lire aussi en 
page 32) a essentiellement 
été la décision de créer  
un service unique et trans
versal de l’HFR comprenant 
une organisation médicale, 
soignante et administrative 
répondant aux attentes  
des patients. A partir de là, 
notre objectif est de tout 
mettre en œuvre afin de 
concrétiser la réalisation  
et l’autonomisation de ce 
service. Pour ce faire, en 
2013, nous avons revu 
 l’ensemble des processus 
de fonctionnement et 
 d’administration de tous 
les secteurs des urgences, 
avec l’ensemble des ser
vices hospitaliers. Nous 
avons porté une attention 
particulière aux aspects 
métiers de l’urgence. Ce

Urgences Les médecins cadres

HFR
Médecinchef :  
Dr Vincent Ribordy
(dès le 01.06.2013)
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef :  
Dr Wenceslao Garcia
Médecin adjoint :  
Dr Kafui Houegnifioh
HFR Meyriez-Murten
Médecinchef :  
Dr Franz Küng
Médecins adjoints :  
Dr Bettina Grunder,  
Dr Christoph Guhl,  
Dr Philipp Hochstrasser,  
Dr Andreas Meer,  
Dr PierreAlain Nicolet,  
Dr Beatrix Scholl
HFR Riaz
Médecinchef :  
Dr Alfredo Guidetti 
(jusqu’au 30.11.2013)
Supervision des urgences  
par les médecins cadres  
du service (dès le 01.12.2013)
HFR Tafers
Médecin adjoint :  
Dr Manfred Piller

« Répondre aux réalités  
et aux besoins du terrain » Dr Vincent Ribordy

Médecinchef du service  
des urgences HFR
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HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef :  
PD Dr Jean Dudler
Médecinchef adjoint :  
Prof. Federico Balagué
Médecin adjoint :  
Dr Titus Bihl Lainsbury
Médecins agréés :  
Dr Urs Gäumann,  
Dr Maximilien Jung,  
Prof. MarcAntoine Krieg  
(méd.chef jusqu’au 31.01.2013),  
Dr Sieglinde Major Schumacher

Les médecins cadres

HFR
Médecinchef : 
Dr Stefan Goetz
HFR Billens
Médecinchef :  
Dr Philippe Rossier
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef :  
PD Dr Jean Dudler
Médecin adjoint :  
Dr Titus Bihl Lainsbury
HFR Riaz
Médecinchef :  
Dr André Laszlo
HFR Tafers
Médecinchef : 
Dr Stefan Goetz

Le premier bilan de ces 
 urgences pédiatriques éten
dues est positif. L’affluence 
est toutefois très élevée le 
soir et le weekend, quand 
les pédiatres et les méde
cins de famille ne sont pas 
toujours disponibles. Les 
chiffres varient également 
en fonction de la saison,  
et les temps d’attente 
peuvent parfois s’allonger. 
En comparaison nationale, 
l’attente aux urgences 
 pédiatriques de l’HFR reste 
toutefois raisonnable. 
L’augmentation du nombre 
de patients est impres
sionnante : en 2005, les 
 urgences pédiatriques ont 
accueilli 4’500 enfants, 
contre 10’000 en 2013.  

Un phénomène qui montre 
que l’hôpital sert de plus 
en plus de point de chute 
en raison de la pénurie  
de pédiatres, notamment 
en dehors des heures  
d’ouverture des cabinets 
médicaux.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
En 2013, nous avons lancé 
un projet pour une meilleure 
prise en charge des enfants 
hospitalisés souffrant de 
difficultés psychiques. Nous 
entretenons une bonne 
 collaboration avec le ser
vice de psychiatrie pour  
la jeunesse. Les soins dont 
ces enfants ont besoin 
sont toutefois exigeants : 
les cas sont toujours plus 
complexes, ce qui peut  
être lourd pour le personnel 
soignant.

En parallèle, nous avons 
 introduit un processus glo
bal dans le but de favoriser 
le développement général 
du service ainsi que la sa
tisfaction de nos jeunes 
 patients et de leurs parents. 
Le développement de l’offre 
spécialisée, les mesures 
d’encouragement de la 
 formation et du perfection
nement à l’intention du 
 personnel et la recherche 
clinique s’inscrivent notam
ment dans cette démarche.

Sur le site de Riaz, l’accueil 
a été chaleureux. Il existe 
une excellente collaboration 
entre les différents services. 
Pour les équipes médico 
soignantes, ce changement 
a été important, tant sur  
le plan conceptuel que pra
tique. Si, pour la majorité 
des collaborateurs, la 
nou velle mission et ses 
 implications ont été posi
tivement acceptées, un 

 certain nombre a préféré 
changer d’orientation, en
traînant ainsi un renouvelle
ment de l’équipe.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Un nombre important de 
patients âgés souffrent de 
sarcopénie, syndrome gé
riatrique qui entraîne un 
cortège de morbidités et de 
limitations fonctionnelles. 
Un groupe de travail inter
disciplinaire est à l’œuvre 
pour réactualiser un pro
gramme de prise en charge 
basée sur la littérature 
scientifique.

à l’HFR Billens. En 2013, 
11 patients y ont participé.

Le nombre de patients est 
resté très élevé en 2013. 
Les lits des services de 
réadaptation générale et  
de réadaptation respiratoire 
des sites de Billens et Fri
bourg sont tous restés oc
cupés la plupart du temps. 
Deux lits supplémentaires 
ont été installés à Billens. 

En raison du manque de 
place dans les EMS, beau
coup de patients qui pour
raient sortir de l’hôpital 
sont contraints d’y rester. 
La plupart du temps, on 
trouve cependant une so
lution avec des services 
 externes à l’hôpital.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
En décembre 2013, nous 
avons commencé à élabo

rer une vision pour l’offre 
de réadaptation à l’HFR 
pour la période 2016 –  
2022. Cette démarche 
comprend, entre autres, la 
conception de nouveaux 
mandats, notamment dans 
le domaine de la neuroréa
daptation.

En parallèle, j’étais aussi 
impliqué dans le projet  
« ST Reha » en qualité de 
 représentant de l’HFR. 
 Actuellement, nous élabo
rons, en collaboration avec 
d’autres médecins, le nou
veau système tarifaire suisse 
pour la réadaptation.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
Depuis octobre 2013,  
les urgences pédiatriques 
prennent en charge non 
seulement les cas relevant 
de la médecine, mais aussi 
de la chirurgie générale et 
orthopédique. Auparavant, 
les enfants présentant des 
blessures ou des fractures 
étaient admis aux urgences 
pour les adultes. Désormais, 
nous offrons une prise en 
charge pédiatrique dès  
le début. Par cette mesure, 
l’HFR satisfait à une exi
gence importante de  
la charte européenne sur  
les droits des enfants 
 hospitalisés.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
L’année 2013 a vu le dé
ménagement du service de 
gériatrie de ChâtelStDenis 

sur le site de Riaz. Pour 
être conforme à la nouvelle 
mission, il a pris le nom de 
service de gériatrie aiguë  
et réadaptation gériatrique ; 
une uniformisation de la 
 dénomination et de la prise 
en charge des patients 
avec l’HFR Tafers (Rehabi
litation/Akutgeriatrie) a ain
si pu être réalisée. Avec 
ces deux services qui as
surent une double mission, 
l’HFR peut prendre en 
charge des patients âgés 
polymorbides présentant 
des syndromes gériatriques 
dès la phase initiale de 
l’hospitalisation.

Une filière « gériatrie aiguë » 
a été élaborée en collabo
ration avec le service des 
urgences, la médecine in
terne et la direction des 
soins. La localisation des 
services de gériatrie sur les 
sites disposant d’un plateau 
technique performant et de 
possibilités de surveillance 
adaptée évite, pour la plu
part des cas, des transferts 
générant un inconfort, un 
retard de diagnostic, voire 
un déconditionnement. Tou
tefois, le manque de place 
 récurrent ne permet pas  
de prendre en charge bon 
nombre de patients, bien 
que présentant un profil idéal.

té de manière marquée, 
soit d’environ 40 %. Cette 
hausse de l’activité ambu
latoire s’explique notam
ment par l’arrivée dans le 
service d’un médecin assis
tant supplémentaire. N’en 
demeure pas moins que la 
demande se fait de plus  
en plus pressante et nous 
essayons d’y répondre au 
mieux.

Nous avons aussi consolidé 
et poursuivi le développe
ment de la « filière fracture 
en rhumatologie », où tout 
patient âgé hospitalisé 
dans notre hôpital pour  
une fracture est évalué 
 cliniquement et par den
sitométrie pour déterminer 
si une ostéoporose est 

présente, avec des pro
positions de prise en charge 
le cas échéant.

Notre service s’est égale
ment beaucoup impliqué 
dans la recherche clinique. 
Nous avons notamment 
participé à des études sur 
l’utilisation de nouveaux 
produits pour le traitement 
de la goutte, de la poly
arthrite rhumatoïde ou en
core de la spondylarthrite 
ankylosante.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
L’objectif est de mettre de 
plus en plus de poids dans 
le développement de l’ac
tivité ambulatoire, et ce 
même si le service est 
 passablement à l’étroit 
dans ses locaux actuels.  
À terme, en mettant l’ac
cent sur la collaboration 
 interdisciplinaire, nous 
 entendons développer une 
vision plus « intégrée » de  
la prise en charge ambula
toire du patient rhumatolo
gique, qui inclut non seule
ment les médecins, mais 
aussi d’autres spécialistes : 
in firmierères, physiothéra
peutes et ergothérapeutes.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
L’année 2013 fut celle des 
déménagements pour notre 
service, mais pas seule
ment. En février, le service 
de médecine et réadap
tation gériatriques a été 
transféré de ChâtelStDenis 
à Riaz, puis ce fut au tour 
du service de réadaptation 
et de gériatrie aiguë de 
MeyriezMurten d’emmé
nager à Tafers. Si les démé
nagements se sont dé
roulés sans encombre, les 
transferts de services ont 
occasionné quelques chan
gements inévitables. Les 
équipes ont dû se réorgani
ser, constituer de nouveaux 
réseaux et faire face à 
 certains changements de 
personnel, qui ont entraîné 
la perte de connaissances 
et du travail supplémentaire. 
L’intégration des équipes 
sur les sites de Riaz et 
Tafers s’est toutefois bien 
passée, notamment grâce 
au bon accueil réservé  
aux nouveaux services de 
réadaptation.

Un programme ambulatoire 
pour la réadaptation res
piratoire, étalé sur quatorze 
semaines, a été mis en place 

Pédiatrie

Gériatrie

Rhumatologie

Réadaptation

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
La transposition de l’activi
té stationnaire vers les 
prestations ambulatoires 
poursuit son évolution. En
2013, cellesci ont augmen

Prof. Johannes Wildhaber
Médecinchef du service 
de pédiatrie HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecinchef : 
Prof. Johannes Wildhaber
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef : 
Prof. Johannes Wildhaber
Médecins adjoints : 
Dr Gaëlle Blanchard,  
Dr Katharina Fuhrer,  
Dr Denise Herzog,  
Dr Gregor Kaczala,  
Dr Cosette Pharisa
Dr Marc Schmutz  
(dès le 01.01.2014)
HFR Riaz
Médecin adjointe : 
Dr Sibylle Gateau
Médecin agréé :  
Dr Marc Schmutz
(jusqu’au 31.12.2013)
HFR Meyriez-Murten
Médecins adjoints :
Dr Oliver Bucher
(dès le 01.02.2013), 
Dr Bettina Essers 
(jusqu’au 31.01.2013)

Dr André Laszlo 
Médecinchef du service 
de gériatrie HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecinchef :  
Dr André Laszlo
HFR Riaz
Médecinchef :  
Dr André Laszlo
Médecin agréé :  
Dr MarcAndré Kubski
HFR Tafers
Médecinchef :  
Dr Stefan Goetz

PD Dr Jean Dudler
Médecinchef du service 
de rhumatologie HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecinchef :  
PD Dr Jean Dudler

Dr Stefan Goetz
Médecinchef du service  
de réadaptation HFR
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COURS BLS-AED Répéter pour ne pas oublier. C’est dans cette optique que les col

laborateurs de l’hôpital participent régulièrement à des cours de réanimation. Quatre 

infirmières des urgences, un médecin adjoint et deux employés de cuisine ont suivi  

le cours BLSAED à l’HFR Tafers. Reportage au cœur de l’action.

Cinq femmes et deux hommes sont assis en cercle. Ils échan
gent sur leurs expériences avec des personnes ayant subi 
un arrêt cardiaque. Ils connaissent les bons gestes et savent 
ce qu’il faut faire en théorie. Mais, pour la majorité, la réali
té est différente : « La peur de commettre une erreur est très 
grande », déclare Nicole Müller, infirmière, et son avis fait l’una
nimité au sein du groupe. « Les cours sont répétés tous les 
deux ans pour justement éviter de tels blocages », explique le 
Dr Alexander Köhler, médecinchef adjoint à l’HFR Meyriez 
Murten et responsable du cours. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que le Dr Andreas Meer participe également au cours. 
« Malgré les bons gestes, seules 5 à 13 % des réanimations 
aboutissent », précise le Dr Köhler.

Agir rapidement

Quelles sont les chances de survie ? De combien de temps 
disposeton pour agir ? Les chances de survie diminuent de 
7 à 10 % par minute en l’absence de massage cardiaque, 
d’insufflation et de défibrillation tout de suite après un arrêt 
du cœur. Le Dr Köhler ajoute que « les chances de survie sont 
encore plus faibles, les profanes n’appliquant souvent pas 
immédiatement les mesures de réanimation ». Pourtant, le 
canton du Tessin affiche d’autres chiffres : « Le taux de survie 

y est supérieur à 30 % parce que chaque employé de l’Etat 
et chaque élève doit suivre un cours de réanimation. »

Trois scénarios

Sur le sol de la salle Maggenberg de l’HFR Tafers sont cou
chés trois mannequins, reliés à des appareils électroniques 
qui renseignent sur l’insufflation, les compressions thora
ciques et la défibrillation. Le Dr Köhler soumet trois scéna
rios aux participants : un patient de 75 ans du service de ré
adaptation subit un arrêt cardiaque, un adolescent de 14 ans 
est sorti inconscient de l’Aar et un homme à forte corpu
lence est victime d’un arrêt cardiaque après être monté dans 
la tour de la cathédrale de Berne par très basse température. 
Le responsable du cours participe activement à la mise en 
scène : dans le cas de l’homme à forte corpulence, il joue 
le rôle du fils Pedro qui ne veut pas s’éloigner de son père 
et gêne les secouristes. Comment gérer la situation ?

100 fois par minute 

Les participants passent à l’action par groupes de trois per
sonnes. Les autres observent. Scène de l’homme à forte 
corpulence : « Bonjour, vous m’entendez ? » demande la cheffe 
de cuisine Sandra Cotting, qui s’est tout de suite rapprochée. 

Elle contrôle la respiration et prend les choses en main. Elle 
demande à Karl Hermes, infirmier, d’appeler le 144 et se met 
immédiatement à pratiquer les compressions thoraciques au 
rythme de 100 fois par minute à une profondeur d’au moins 
5 centimètres, conformément aux consignes. Après 30 répé
titions, elle positionne la tête de la victime légèrement vers 
l’arrière et pratique deux insufflations au travers du masque 
prévu à cet effet. Dans l’intervalle, l’employée de cuisine Mi
l osava Radovanovic est allée chercher le défibrillateur et Karl 
Hermes pratique les 30 compressions suivantes.

Sandra Cotting appuie sur le bouton vert du défibrillateur et 
une voix retentit : « Eloignezvous du patient, éloignezvous du 
patient. » Après quelques secondes, le bouton rouge s’allume. 

Sandra appuie dessus et 
l’appareil délivre le choc 
électrique, puis elle continue 
avec les massages. L’infir
mière Cornelia Ducret tente 
de maîtriser Pedro, le fils de 
la victime. L’ambulance ar
rive après quinze minutes. 
L’ordinateur relié au manne
quin livre un bon résultat. Le 
Dr Köhler fournit des infor
mations complémentaires : 

« En cas de doute, ne pratiquez pas l’insufflation. Si la victime 
est un enfant, il ne faut jamais tenir les parents à l’écart. » 
La marche à suivre est différente dans le cas d’une victime 
de noyade. L’infirmière Daniela Hug prend la tête des opé
rations et dispose l’adolescent de 14 ans en position laté
rale puisqu’il est « seulement » inconscient.

Le Dr Köhler est satisfait du travail des participants. Il leur 
dispense encore quelques conseils, notamment celui de ne 
jamais couvrir la personne réanimée : « Le froid limite les at
teintes cérébrales. » Et en présence d’un tatouage « Ne pas 
réanimer », il convient de respecter la volonté de la personne 
et de ne pas tenter de la réanimer.

L’arrêt cardiaque dans un hôpital
L’association faîtière des hôpitaux et cliniques suisses H+ a établi le critère de qualité sui
vant pour un hôpital : une personne victime d’un arrêt cardiaque dans un hôpital doit être 
réanimée dans un délai d’une minute et défibrillée dans les trois minutes suivantes. Une 
telle exigence ne peut être satisfaite que si tous les collaborateurs de l’hôpital (personnel 
soignant, médecins, administration et logistique) suivent régulièrement le cours de réanima
tion BLS (Basic life support). Dans cette optique, l’HFR organise des cours de réanimation 
internes à intervalles réguliers. Le personnel de l’hôpital est ainsi en mesure d’apporter les 
premiers secours – au travail comme dans la vie privée.

Réanimer et sauver des vies

avons dû réfléchir à notre 
transfert sur le site de Fri
bourg, à l’ancienne Villa 
StFrançois (lire en page 30).

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Sur le plan clinique, nous 
nous sommes organisés 
pour être en mesure d’ac
cueillir 24 heures sur 24  
et sept jours sur sept des 
patients déjà connus de 
l’unité, ou suivis par l’équipe 
mobile de soins palliatifs 
Voltigo. Parmi les autres 
projets qui nous ont oc
cupés, on peut citer la créa
tion d’un outil clinique de 
sédation palliative, l’amé
lioration de notre prise en 
charge antalgique grâce  
à l’acquisition du MEOPA 
(gaz de protoxyde d’azote), 
l’achat de pompes por

tables PCA supplémentaires 
(antalgie)... Nous avons 
aussi cherché à diversifier 
les approches de médecine 
complémentaire en propo
sant de l’aromathérapie, 
des massages, de l’art 
thérapie, de la réflexologie, 
de l’hypnose et de l’acu
puncture. En outre, nous 
dé veloppons un concept de 
centre palliatif global, avec 
unité stationnaire, clinique 
de jour, espace proches ai
dants, consultations ambu
latoires et, dans un second 
temps, « résidence palliative » 
pour de moyens à longs 
 séjours.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
UNITé EN 2013 ?
Sur le plan organisationnel, 
le déménagement de la 
 gériatrie vers l’HFR Riaz  
a provoqué un certain senti
ment d’isolement au sein 
de l’unité de soins pall ia
tifs, restée seule sur le site 
de ChâtelStDenis. Mais  
ce sentiment nous a finale
ment poussés à renforcer 
les liens dans notre équipe, 
ce dont ont bénéficié les 
patients. En parallèle, nous 
nous sommes préparés à 
l’audit national du label 
suisse de qualité en soins 
palliatifs. Et, bien sûr, nous

Soins palliatifs
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Dr Boris Cantin
Médecin responsable de l’unité 
de soins palliatifs HFR

Le médecin cadre

HFR
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecin adjoint :  
Dr Boris Cantin
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Dr Catherine Hänni
Pharmaciennecheffe du service 
de pharmacie HFR

Les cadres de la pharmacie 
hospitalière

HFR
Pharmaciennecheffe :
Dr. pharm. Catherine Hänni
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Pharmaciennes et pharmaciens : 
Linda Aebischer, 
Dr Pascal André  
(jusqu’au 28.02.2014), 
Marine Casanova 
(dès le 01.03.2014), 
Isabelle Gremaud,  
Ophélie Joly, 
Dr Simon Kleeb  
(dès le 01.09.2013), 
Charlotte Macorigh,  
Sarah M’rabet Bensalah,  
Tania Pinhal (dès le 01.10.2013)
1re assistante en pharmacie : 
Delphine Roubaty Jungo
HFR Riaz
1re assistante en pharmacie :  
Chantal Margueron
HFR Tafers 
1re assistante en pharmacie :  
Cornelia Imboden F
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FORMATION D’ASSC Mise en 

place au début des années 2000, 

la formation d’assistante en soins 

et santé communautaire (ASSC

CFC) apporte une nouvelle catégo

rie de professionnelles qualifié 

ées sur le marché du travail de la 

santé. Une apprentie et sa « fée » 

témoignent.

Amélie Caputo, 20 ans, termine cet été sa formation d’assis
tante ASSC au sein du service de médecine interne géné
rale et d’oncologie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Après 
un stage d’une année dans un home, l’HFR lui a offert en tant 
qu’employeur une place fixe d’apprentissage. Cette formation 
en voie duale dure trois ans et existe depuis 2010 dans le 
canton de Fribourg, l’autre possibilité de formation étant la 
voie écolestage. La partie théorique de la formation se dé
roule dans tous les cas à l’Ecole professionnelle SantéSo
cial (ESSG).

Stéphanie Meyer, 25 ans, diplômée ASSC depuis quatre ans 
et employée de l’hôpital, lui sert de « fée » dans le langage du 
milieu, c’estàdire qu’elle est chargée de superviser le travail 
de l’apprentie, dans le rôle de la formatrice d’entreprise. Une 
infirmière ICUS apporte également son expertise. Sur le point 
de terminer sa formation, Amélie Caputo détaille son expé
rience : « Au début, ce n’était pas facile. Comparé aux résidents 
dans un home, les patients de l’hôpital se suivent à un rythme 
rapide. Mais l’avantage de cette formation en hôpital, c’est 
que les patients ont des pathologies variées et que les gestes 
techniques à effectuer sont beaucoup plus nombreux. Cela 
permet de faire plus facilement les liens avec la partie théo
rique enseignée à l’école. »

Entre l’infirmière et l’aidesoignante

Le métier relativement récent d’ASSC offre un statut inter
médiaire entre l’aidesoignante et l’infirmière diplômée. Il 

permet de soulager le travail des infirmières, qui s’en trouvent 
heureuses, mais peut provoquer quelques frictions avec les 
aidessoignantes qui se voient concurrencées par l’arrivée de 
jeunes diplômées au bénéfice de compétences supplémen
taires. « En général, explique Stéphanie Meyer, nous pouvons 
nous occuper d’un patient stable dans sa globalité. Nous avons 
plus de compétences que l’aidesoignante, mais avec des 
limites. Par exemple, nous pouvons administrer aux patients 
des perfusions qui ne contiennent pas de produits médicaux, 
réaliser des injections intramusculaires et souscutanées, 
faire des prises de sang, des pansements compliqués... Nous 
nous occupons aussi de l’accueil de patients, de la partie 
administrative, ainsi que de la gestion du matériel dans les 
chambres et de quelques nettoyages... »

Une personne bénéficiant du certificat fédéral de capacité 
ASSCCFC est susceptible de travailler dans un hôpital, un 
home, un centre de réadaptation, un foyer pour personnes 
handicapées et même dans un service de soins à domicile. 
Amélie Caputo n’a pas encore choisi, car elle aimerait conti
nuer sa formation avec une maturité spécialisée en santé 
(postCFC).

La « fée » et l’apprentie

à Tafers. Nous avons dû 
relever plusieurs défis en 
termes de logistique, de 
personnel, de compétences 
linguistiques et d’organisa
tion pour garantir un ap
provisionnement en médi
caments sans faille et un 
suivi pharmaceutique con
tinu pendant cette période 
mouvementée.

Les deux nouveaux postes 
mentionnés dans le dernier 
rapport annuel nous ont 
permis de traiter et faire 
avancer plusieurs points en 
suspens dans le domaine 
de l’assurance qualité. 
Nous sommes, par ailleurs, 
à nouveau en mesure de 

proposer une personne de 
contact germanophone aux 
EMS que nous encadrons.

La série d’accidents non 
professionnels survenus  
au second semestre, qui 
ont entraîné l’absence  
de quelques collaborateurs 
pendant plusieurs mois, 
 figure parmi les souvenirs 
négatifs de l’année der
nière. Une situation qui  
a mis notre souplesse et 
notre créativité à rude 
épreuve.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Lancé à fin 2012, le projet 
« QualiProd » (conformité 
des locaux pour la produc
tion et le contrôle qualité)  
a continué de nous occuper 
en 2013. Plusieurs déci
sions fondamentales ont 
été prises, notamment  
le choix du site définitif à 
l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal et le passage à la 
technologie des isolateurs. 
L’inspection des plans par 
les autorités compétentes 
a obtenu des résultats po
sitifs. Comme la logistique 
et l’assistance pharmaceu
tique sont installées dans 
les locaux choisis, nous 
avons dû trouver un empla
cement provisoire pour ces 
secteurs en parallèle à la 
poursuite de « QualiProd ».

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
Les divers déménagements 
des services de soins au 
sein de l’HFR, réalisés sans 
encombre, et la poursuite 
de la consolidation de la 
pharmacie hospitalière 
comptent parmi les hauts 
faits positifs de 2013.

En février, le service de 
 gériatrie a été transféré  
de ChâtelStDenis à Riaz. 
Puis, en avril, la médecine 
de MeyriezMurten a démé
nagé à Fribourg, la perma
nence a été installée dans 
un  bâtiment provisoire et la 
réadaptation s’en est allée 

Pharmacie

tion plus efficiente des res
sources en personnel.

En 2013, pour l’ensemble 
du radiodiagnostic de l’HFR, 
l’activité en termes de 
points Tarmed ambulatoires 
a augmenté de 6 %. La 
hausse est notamment de 
6,5 % sur le site de Fribourg 
et de 10 % sur celui de 

Riaz. A noter que près de 
10'000 examens – un re
cord – ont été réalisés l’an 
dernier sur le scanner de 
l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal. D’où la nécessité 
d’acquérir prochainement 
un deuxième CTscan.

L’année a aussi été mar
quée par la mise en service 
d’une deuxième installation 
d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) sur le 
site de Fribourg, la troi
sième avec celle présente 
à l’HFR Riaz. Ce nouvel ap
pareil a permis de diminuer 
considérablement les dé
lais d’attente de ren
dezvous et de pouvoir 
mieux répondre aux de
mandes urgentes. N’en de
meure pas moins que, en 
matière d’IRM, la concur
rence reste vive, avec l’arri
vée l’an dernier de trois 
IRM supplémentaires en 
ville de Fribourg. Autre nou
veauté importante en ma
tière d’équipement : la mise 
en service, fin décembre, 
d’un nouvel appareil PETCT 
en médecine nucléaire.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Le service manque cruelle
ment de place sur le site 
de Fribourg. Ces derniers 
mois, les réflexions sur la 
réorganisation architectu
rale du 1er étage ont été 
menées et nous espérons 
pouvoir commencer les tra
vaux dans un avenir proche.
L’objectif est de réunir le 
personnel, les appareils et 
les salles d’examen du ser
vice, actuellement répartis 
sur quatre étages.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
Un important travail de réor
ganisation du service a été 
conduit durant l’année 
écoulée. Une meilleure 
mise en adéquation des 
temps de présence des col
laborateurs avec l’activité  
a débouché sur une utilisa

Radiologie
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Prof. HenriMarcel Hoogewoud
Médecinchef du service  
de radiologie HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecinschefs : 
Prof. HenriMarcel Hoogewoud, 
Prof. Abdelkarim Allal (radio 
oncologie)
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinschefs : 
Prof. HenriMarcel Hoogewoud, 
Prof. Abdelkarim Allal (radio 
oncologie) 
Médecinschefs adjoints : 
Dr Cristian Antonescu (médecine 
nucléaire),  
Dr JeanMarie Girard
Médecin adjoint : 
Dr Dominique Hennion
HFR Meyriez-Murten
Médecinchef : 
Dr Matthias Brändli
HFR Riaz
Médecinchef : 
Dr Gert Bodendörfer
Médecins adjoints : 
Dr Helene Bänziger, 
Dr Amir Jaff 
(promu au 01.04.2013), 
Dr PierreAlain Moret
HFR Tafers
Médecin agréé : 
Dr Jürg Scheidegger
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La formation à l'HFR

Favoriser un développement  
personnel et professionnel  
stimulant
Une des responsabilités de la direction des ressources humaines est de travailler au maintien et à l’amélioration des 
conditions de travail de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’HFR. Mettre en place un contexte profes-
sionnel favorisant la performance et l’atteinte des objectifs personnels eu égard à la stratégie de l’hôpital est une de 
nos préoccupations quotidiennes.
Dans ce cadre, la formation joue un rôle prépondérant : le développement des compétences individuelles, qu’elles 
soient de type savoir, savoir-faire ou savoir-être, doit permettre aux collaboratrices et collaborateurs de l’HFR d’assumer, 
avec efficacité et motivation, les responsabilités liées à leur poste et à leur fonction. La somme des performances indi-
viduelles peut ainsi aboutir à une performance collective supérieure.

Pour ces raisons, l’HFR contribue activement au perfectionnement professionnel de son personnel. En plus des forma-
tions « métier » liées au domaine de la santé, l’HFR offre des opportunités de formation dans les fonctions « support »  
de l’hôpital : service d’hôtellerie, services logistiques, fonctions administratives, etc. Ces formations continues externes 
favorisent la promotion professionnelle et débouchent généralement sur des diplômes ou des certificats.
L’HFR dispose également de formations internes à destination de ses cadres – l’objectif visant l’accroissement des 
compétences managériales lors d’activités spécifiques : entretiens de recrutement, gestion des absences et du climat 
social, entretiens périodiques d’évaluation du personnel. Au besoin, des formations personnalisées ou des coachings 
individuels leur sont proposés.

Finalement, l’HFR joue un rôle important en tant que formateur d’apprenti-e-s. En 2013, ce ne sont pas moins de 113 
apprenti-e-s qui ont été formé-e-s, conseillé-e-s et accompagné-e-s. Les possibilités d’apprentissage au sein de l’HFR 
sont nombreuses et variées ; on peut citer en exemples les apprentissages d’assistant-e en soins et santé communau-
taire, d’employé-e de commerce, de cuisinier-ère ou de gestionnaire en intendance.
A travers l’ensemble de nos possibilités de formation, nous souhaitons permettre à chaque collaboratrice et collabo-
rateur un développement professionnel et personnel stimulant ainsi qu’une contribution valorisante de soi au succès  
global de l’HFR.

Annick Kalantzopoulos, directrice des ressources humaines

Chiffres clés 2013
113 apprentis formés ou en cours de formation durant l’année écoulée
740 stagiaires accueillis à l’HFR, dont 243 stagiaires HES (étudiants en soins infirmiers 
ou dans les domaines médico-techniques), 163 stagiaires d’observation, 43 stagiaires 
de l’Ecole de culture générale Fribourg, 30 stagiaires ASSC et 261 stagiaires dans d’autres domaines
1711 demandes de formation, représentant 6182 jours de formation pris en charge par l’HFR
1,3 million de francs, le budget alloué par l’HFR à la formation

APPRENTISSAGE DE COMMERCE 
Sabrina Brülhart fait partie des 

neuf apprentis accomplissant un 

apprentissage d’employé-e de 

commerce à l’HFR. De langue ma-

ternelle allemande, elle est en deu-

xième année de formation. Un ap-

prentissage de commerce à 

l’hôpital, ce n’est pas courant. 

Comment lui est venue cette idée ? 

Qu’est-ce qui l’a motivée à se lan-

cer dans cette aventure ? Elle nous 

fait découvrir son quotidien dans 

cet entretien.

Sabrina Brülhart, pourquoi avoir

choisi de faire votre apprentissage

dans un hôpital ?

C’est ma maman qui m’en a donné l’idée. Par le passé, elle 
avait travaillé à la réception de l’HFR Tafers et savait que je 
recherchais avant tout les contacts humains. Comme je ne 
voulais pas me contenter d’une activité purement adminis-
trative et que je n’avais pas peur du milieu hospitalier, j’ai 
opté pour un apprentissage à l’HFR.

Qu’est-ce qui caractérise un appren-

tissage de commerce dans un hôpital ?

L’activité est très intéressante et variée. A l’HFR, j’ai l’oppor-
tunité de travailler sur deux sites, ce qui élargit mon horizon, 
à l’inverse des autres apprentis qui restent souvent dans 
le même service pendant toute leur formation. J’aime l’am-
biance de l’hôpital, surtout le travail à la réception à Tafers 
où j’ai aussi procédé à des admissions d’urgence. Le contact 
avec les patients est enrichissant.

Comment est organisé votre encadre-

ment ?

Une personne est responsable de moi dans chaque service 
où je travaille. J’aime aussi la journée des apprentis, qui a lieu 
une fois par an et me donne la possibilité d’échanger avec 
d’autres apprentis de l’HFR.

Comment se présente votre plan 

d’apprentissage ?

La première année, j’étais engagée à la réception et à la 
facturation à Tafers. Je suis passée à l’HFR Fribourg – Hôpi-
tal cantonal en deuxième année d’apprentissage. J’ai d’abord 
travaillé aux ressources humaines, et maintenant je suis à 
la comptabilité. Je retournerai à Tafers en 3e année. J’adore 
le changement – il se passe toujours quelque chose ! 

Comment gérez-vous le bilinguisme 

à l’HFR ?

Au début, c’était difficile. Je ne comprenais pas grand-chose, 
mais j’ai été bien accueillie partout. Mes collègues franco-
phones ont toujours fait preuve de beaucoup de compréhen-
sion et me parlaient parfois en allemand. Aujourd’hui, je com-
prends l’essentiel. C’était une bonne expérience, car c’est 
comme cela que l’on apprend le mieux.

Si c’était à refaire, recommence

riez-vous cet apprentissage et 

choisiriez-vous à nouveau l’HFR ?

Oui, évidemment, et aussi à l’HFR. 

Quels sont vos plans pour 

votre avenir professionnel ?

Je n’ai pas encore vraiment décidé. Je ferai peut-être une ma-
turité professionnelle ou je continuerai à travailler dans le do-
maine médical.

« J’adore le changement »
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AGENTE D’EXPLOITATION Manon Barbey,  

18 ans, est la première apprentie (hommes  

et femmes confondus) engagée au service 

technique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. 

Dans un milieu encore traditionnellement con

sidéré comme masculin, elle prouve que la 

 volonté est plus forte que certains préjugés.

« Au départ, je voulais faire paysagiste, mais le milieu n’ac
cepte pas facilement les femmes, témoigne Manon Barbey. 
Après un stage dans ce domaine, qui n’a débouché sur au
cun engagement malgré les promesses, j’ai heureusement 
trouvé une place d’apprentissage à l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal. »

Cette chance, c’est Maurice Geinoz, responsable des exté
rieurs et jardins du site de Fribourg, qui la lui donne, il y a deux 
ans. Toutefois, c’est en tant qu’apprentie agente d’exploita
tion que la jeune femme a été engagée, entre cinq autres 
candidats masculins. Son expérience de paysagiste, à ce mo
mentlà, a joué en sa faveur. Le CFC d’agente d’exploitation 
est un peu plus technique que celui d’horticulteurtricepay
sagiste. Manon Barbey doit, par exemple, prouver ses com
pétences dans les domaines de l’électricité, de la peinture, 
de la menuiserie, des sanitaires.

La vocation du travail en plein air

Mais le travail en plein air, qu’elle préfère avant tout, ne 
manque pas à l’HFR, où son quotidien consiste à déneiger 
et tailler des arbres en hiver, à tondre le gazon ou planter des 
fleurs à la belle saison, sans oublier les nettoyages exté
rieurs en tout temps. « Je n’aimais pas trop l’école. Depuis 
toute petite, j’aidais mon grandpère au jardin, c’est lui qui 
m’a initiée et m’a donné le goût du travail en plein air. Au
jourd’hui, on a tendance à juger les futurs apprentis unique
ment d’après les résultats scolaires. Je suis infiniment recon
naissante envers M. Geinoz, mon maître d’apprentissage, de 
m’avoir jugée sur mes capacités de travail réelles et pratiques. 
A présent, je suis même classée deuxième du canton au ni
veau des notes, et je suis la seule fille de deuxième année 
à Fribourg à suivre un tel apprentissage. Comme quoi, il suffit 
parfois d’une marque de confiance ou d’un encouragement 
pour avancer. »

Au terme de son apprentissage, Manon Barbey suivra la voie 
de son mentor. « Je pourrais travailler pour une commune 
ou pour un service technique similaire à celui de l’HFR dans 
un home ou une école. J’aimerais former des apprentis. 
Donner une chance à des personnes capables et motivées, 
pour autant qu’on les laisse faire leurs preuves. »

La persévérance paie

Ce poste supplémentaire  
a notamment permis une 
augmentation du nombre 
de consultations de près  
de 20 %.

Enfin, 2013 a aussi été 
marqué par l’acceptation 
par la direction de l’agran

dissement et de la mise  
à niveau technique de la 
policlinique ORL. Ces tra
vaux s’inscrivent aussi 
dans la recherche à moyen 
terme de l’accréditation en 
catégorie B par la FMH

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Grâce à ma nomination en 
tant que médecin agréé à 
l’Hôpital de l’Ile de Berne, 
une collaboration active 
avec le service universitaire 
d’ORL de cet hôpital s’est 
mise en place : j’y tiens  

un rôle d’enseignement et 
cela permet de nombreuses 
synergies, notamment dans 
la mise en commun de cas 
de microchirurgie de l’oreille 
à haute valeur technolo
gique et pour des échanges 
de médecins assistants et 
de chefs de clinique dès 
2014.

Un autre projet, qui me tient 
à cœur, est l’harmonisation 
romande du cursus de for
mation ORL : en effet, il n’y 
a pas d’échanges avec les 
assistants des cantons de 
Vaud et Genève. J’ai relancé 
ce projet à fin 2013.

A noter également que la 
Dr Sophie Zürcher, médecin 
assistante, a remporté le 
prix du meilleur poster, dé
cerné par la Société suisse 
d’ORL et de chirurgie cer
vicofaciale lors de son 
 assemblée de printemps, 
en 2013.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
Notre service s’est profon
dément renouvelé et mo
dernisé, et ce, à tous les 
 niveaux : notre bloc opé
ratoire sur le site de Fri
bourg a été déménagé en 

salle 9, ce qui nous offre 
plus d’espace tout en main
tenant notre unité auto
nome. Notre plateau tech
nique s’est aussi amélioré, 
grâce à l’achat d’un nou
veau microscope opératoire. 
Par ailleurs, à la suite  
du départ à la retraite du  
Dr Marc Blanchard (médecin 
agréé, qui a assuré des 
gardes jusqu’à 65 ans), 
notre service s’est réorga
nisé et un nouveau chef de 
clinique à 100 % a été en
gagé : une nécessité pour 
le maintien de l’activité de 
garde ORL et l’encadrement 
des médecins assistants. 

ORL

moins eu comme consé
quence un point très posi
tif : une meilleure collabo
ration entre les ophtalmo
logues privés du canton  
et l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal. En effet, l’HFR  
a accepté une telle collabo
ration et désormais, dès 
début mai 2014, les injec
tions intravitréennes se  
déroulent dans un nouveau 
bloc opératoire privé, situé 
tout proche de Moncor.

En septembre 2013, j’ai 
également eu l’honneur 
d’être nommé président  
de la Société suisse d’oph
talmologie pour deux ans.

Enfin, le nombre de nos 
consultations continue de 
s’accroître : en deux ans, 
l’activité ambulatoire et  
policlinique a progressé de 
40 %, ce qui conduit à l’aug
mentation des effectifs.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Notre défi pour 2014 sera 
de donner une âme à nos 
nouveaux locaux. Une 
 entrée indépendante ainsi 
que des admissions sé
parées permettront un 
 meilleur accueil et une 
meilleure circulation de nos 
quelque 12’000 patients 
annuels. L’emplacement de 
nos nouveaux locaux, juste 
à côté de l’arrêt de bus, 
donne aussi une meilleure 
visibilité à l’ophtalmologie.

QUELS ONT éTé LES FAITS
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
Clairement, le fait le plus 
marquant a été la décision 
de transférer la policlinique 
d’ophtalmologie, équipée 
d’une petite salle d’inter
ventions qui se prêtait bien 
aux petites opérations en 
ambulatoire, comme les 
 injections intravitréennes 
pour DMLA. Cet abandon 
est lié à la mise en place 
d’une « Stroke Unit » qui 
 nécessite certains espaces 
non disponibles dans 
d'autres locaux. Notre ser
vice a donc déménagé dans 
de nouveaux locaux depuis 
le mois d’avril 2014. De
puis lors, nous utilisons le 
bloc opératoire principal  
de Bertigny III qui répond 
tout à fait aux normes ac
tuelles, mais qui a le grand 
désavantage de ne pas être 
prévu pour une chirurgie 
 typiquement ambulatoire. 
Ces décisions ont néan

Ophtalmologie
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Prof. Florian J. W. Lang 
Médecinchef  
du service d’ORL HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecinchef :
Prof. Florian J. W. Lang
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef :
Prof. Florian J. W. Lang
Médecin adjoint ORL :
Dr Prosper Konu
Médecin adjoint dentiste :
Dr Antoine Roulin
Médecin adjoint chirurgie  
maxillofaciale :
Dr Thierry Vuillemin
Médecin agréée dentiste :
Dr Elisabeth Spreng
HFR Meyriez-Murten
Médecin agréé :
Dr Ernst Buff
HFR Riaz
Médecin agréé :
Dr Blaise Hugonnet

Dr Philippe de Gottrau
Médecinchef du service  
d’ophtalmologie HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecinchef :  
Dr Philippe de Gottrau
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef :  
Dr Philippe de Gottrau
Médecins agréés :  
Dr Corinne BokBeaube,  
Dr Alain Castella,  
Dr Georges Klainguti,  
Prof. Peter Leuenberger,  
Dr Christophe Siffert
HFR Riaz
Médecin agréé :  
Dr Alain Castella
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À TABLE Plongée dans la cuisine de l’HFR Riaz 

où, en coulisses, tout un monde s’affaire. Yohan 

Salamin, 17 ans, y effectue son apprentissage 

de cuisinier depuis près de deux ans. Autonome 

et motivé, ce futur cordon bleu nous fait décou

vrir sa passion et sa vision du métier.

Il est 13 h 30 dans la cuisine de l’HFR Riaz et le personnel 
s’affaire dans un ballet savamment orchestré. Le geste pré
cis, Yohan Salamin emballe soigneusement les dizaines de 
cakes à la vanille qu’il vient tout juste de confectionner. « Ce 
mois, je suis préposé au poste pâtisserie. Le mois passé, 
j’étais à la cuisine chaude et viande. On change régulière
ment de poste, c’est comme ça qu’on apprend. » Le jeune 
homme aime travailler de manière autonome. Ce qu’il pré
fère à l’HFR Riaz ? « C’est une grande structure, donc nous 
sommes mieux suivis dans notre formation. La diversité 
joue également un grand rôle : auparavant, j’ai travaillé dans 
des restaurants où la carte ne varie presque pas : du coup, 
on se lasse de préparer les mêmes recettes. Ici, c’est heu
reusement tout le contraire. »

L’apprenti entame la préparation d’une tarte aux pommes, 
lorsque Didier Seydoux, chef de cuisine à l’HFR ChâtelStDe
nis et à l’HFR Riaz et formateur du jour, l’appelle aux four
neaux. Là, un potage aux légumes mijote. S’ensuit une pe
tite interrogation orale : quelles sont les différentes sortes 
de potage ? Leurs ingrédients et leurs origines ? Avec quel 
morceau de viande se marientelles le mieux ? « Avec ce type 
d’apprentissage en cascade, on dévie systématiquement 
d’un aliment à un autre, car en cuisine, il s’agit d’avoir une 
vision d’ensemble », relève Didier Seydoux. Et de préciser : 
« Nous sommes une équipe d’une vingtaine de collaborateurs, 
dont trois apprentis, pour assurer quotidiennement la pré
paration de 350 plats. Par ailleurs, j’ai noté un regain d’inté

rêt pour la profession : pendant longtemps, on a eu des sou
cis pour trouver des apprentis, ce n’est plus du tout le cas 
depuis quelques années. »

« Stimuler la créativité »

Estce là une conséquence du foisonnement d’émissions cu
linaires à la télévision ? « Au niveau du recrutement, je ne peux 
pas répondre, mais il est vrai que ces émissions ont un effet 
bénéfique et qu’on s’en inspire ici », note Didier Seydoux. 
Catherine Rudaz, responsable diététique à l’HFR Riaz, s’ex
plique : « Pour stimuler la créativité de nos apprentis, nous re
nouvelons notre système d’apprentissage et leur proposons 
des concours mini « Top Chef ». L’apprenti reçoit un seul ingré
dient et a soixante minutes pour composer un plat original. 
Cela donne de belles choses ! »

Pour Yohan, ces émissions ont effectivement donné un coup 
de projecteur sur la profession de cuisinier et, par la même 
occasion, permis de lui faire découvrir sa passion, « même si 
la télévision enjolive un peu trop les choses ! »

Un jeune « Top Chef » à Riaz

des synergies ont été dé
veloppées entre unités de 
soins, permettant ainsi une 
meilleure utilisation des 
ressources à disposition.

En outre, l’évolution du mé
tier entraîne des exigences 
de plus en plus élevées au 
niveau des compétences 
professionnelles et tech
niques du personnel travail
lant aux soins intensifs et 
continus. Ces nouvelles 
 exigences nous conduisent 
à former encore davantage 
le personnel soignant. Ain
si, en 2013, nous avons 
mis sur pied une formation 
pour infirmiers spécialistes 
en soins continus, ce qui 
constitue une première en 
Suisse.

Côté médical, la pénurie  
de médecins spécialisés et 
de médecins souhaitant  
se former dans ce domaine 
se fait ressentir. Pour faire 
face à cette situation, une 
« séniorisation » du staff 
 médical a été effectuée, en 
transformant des postes 
aux soins intensifs et con
tinus de l’HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal. Trois mé
decins adjoints ont été 
nommés, ce qui a néces
sité une réorganisation 
complète du travail mé
dical. Le site de Fribourg 
peut ainsi garantir la dis
ponibilité permanente d’un 
médecin intensiviste FMH 
pour l’ensemble des patients 
de l’HFR.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Les soins continus du site 
de Fribourg sont directe
ment concernés par le pro
jet prioritaire de Stroke 
Unit. Nous préparons l’in
tégration de trois lits mo
nitorés de plus pour ac
cueillir environ 400 patients 
supplémentaires présen
tant un accident vasculaire 
cérébral (AVC) aigu. Ce pro
jet d’agrandissement et l’in
troduction au niveau suisse 
d’un règlement pour les 

soins continus ont d’ailleurs 
motivé la construction pro
chaine d’une nouvelle unité.

Autre projet centré sur le 
patient : l’optimisation de  
la ventilation non invasive 
aux soins continus, une 
technique de support res
piratoire qui permet d’éviter 
le recours à l’anesthésie 
générale. Un nouveau 
concept transversal a été 
élaboré, en collaboration 
avec les services d’ur
gences et de physiothéra
pie. Le site de Fribourg a 
été équipé de ventilateurs 
dédiés. L’équipe a été for
mée à ce traitement inten
sif qui peut être effectué 
aux soins continus, chez 
certains patients sélection
nés. Environ 100 patients 
ont déjà pu bénéficier de 
cette nouvelle prestation.

QUELS ONT éTé LES FAITS
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
Nous avons observé quel
ques rares pics d’activité 
dépassant la capacité 
 d’accueil. Mais, dans l’en
semble, l’activité globale  
au sein de l’unité de soins 
intensifs (Fribourg) et des 
deux unités de soins conti
nus (Fribourg et Riaz) a été 
stable. L’augmentation des 
demandes d’admission au 
service des soins intensifs 
et continus (SICO) a toute
fois appelé un changement 
dans l’organisation interne : 

Soins intensifs et continus
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Dr Govind Sridharan 
Médecinchef du service de  
soins intensifs et continus HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecinchef :  
Dr Govind Sridharan
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef :  
Dr Govind Sridharan 
Médecinchef adjoint : 
Dr Vincent Ribordy 
(jusqu’au 31.05.2013)
Médecins adjoints :  
Dr Denis Crausaz,  
Dr Sébastien Doll 
(dès le 01.11.2013), 
Dr Yvan Fleury 
(dès le 01.12.2013), 
Dr Hatem Ksouri
(promu au 01.08.2013)
HFR Riaz
Supervision des soins continus 
par les médecinschefs du site
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Dr JeanLuc Magnin
Chef du laboratoire HFR

Les médecins cadres

HFR
Chef : 
Dr JeanLuc Magnin
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Chef : 
Dr JeanLuc Magnin
Cheffes adjointes :  
Luce Bertaiola Monnerat  
(dès le 01.01.2014),  
Dr Florence Decosterd
Chefs adjoints :  
Dr Benoît Fellay,  
Dr Dominique Fracheboud
HFR Meyriez-Murten
Laborantchef :  
Josef Lichsteiner
HFR Riaz
Chef adjoint :  
Dr Patrick Isler
Laborantinecheffe :  
Nathalie Clauss
HFR Tafers
Laborantinecheffe :  
Doris Spicher

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
En matière de procréation 
médicalement assistée, 
nous avons signé en milieu 
d’année un partenariat 
avec les laboratoires Fertas 
et CPMA afin de compléter 
notre offre de prestations
pour les couples hypofer
tiles. Grace à ce partenariat, 
nous proposons une prise 
en charge globale ainsi 
qu’un suivi personnalisé.

HFR Riaz
Médecinchef :
Dr JeanPaul Cattin
Médecin adjointe
Dr Patricia Sandru Cheran
Médecins agréés :
Dr Stéphanie Chassot Berthod, 
Dr Karine ClercHachemane,  
Dr JeanMarie Gothuey,  
Dr Didier Schaad
HFR Tafers
Médecin adjoint :
Dr Frederich Maiorovici
(dès le 01.04.2014)

Frédéric Miéville. Après ce 
départ, le Dr ès sciences 
PierreAlain Tercier a été 
nommé physicien respon
sable.

Concernant l’activité du 
service de radiooncologie, 
elle a connu un bond de 
12 %, avec une hausse des 
points Tarmed de plus  
d’un million (soit la plus 
forte augmentation en 
termes de points Tarmed 
au sein de l’HFR) pour 
s’établir à quelque 9,8 mil
lions de points.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
L’année 2013 a été mar
quée par l’exploitation pro
gressive des différentes 
possibilités thérapeutiques 
de haute technicité ac
quises lors du renouvelle
ment du plateau technique 
du service de radioonco
logie, en 2012. Ainsi, sur 
l’appareil de Tomothérapie 
HD, nous avons démarré  
un programme de radio
thérapie stéréotaxique, 
d’abord pour les tumeurs 
pulmonaires (après repé
rage par CTscanner en 
4D), puis pour les métas
tases cérébrales uniques 
ou multiples (de type radio- 
surgery).

Par ailleurs, et afin de mi
nimiser les doses d’irradia
tion aux organes critiques 
tels que le cœur lors du 
traitement des cancers du 
sein gauche, nous avons 
démarré la technique d’irra
diation en respiration blo
quée (breath hold) avec un 
monitoring automatique en 
temps réel de la respiration
sur les appareils Truebeam.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
L’année a été marquée par 
le départ à la retraite de 
notre physicien, le Dr ès 
sciences Pierre Bourgeois, 
après dixneuf ans de pré
cieux et loyaux services et 
l’engagement de son rem
plaçant, le Dr ès sciences 

Radiooncologie

taient, entre autres, sur la 
vitamine D et les patients 
hémodialysés, la validation 
d’un test de détection de  
la maladie cœliaque, l’éva
luation de marqueurs de 
l’infarctus, le diabète ges
tationnel, le risque throm
bœmbolique, le suivi post 
infarctus, le monitoring et 
la thérapie antiangiogé
nique et, enfin, l’évaluation 
du risque de réhospitali
sation. 

Autre fait marquant, la réac
créditation (ISO 17025 et 
15189) des laboratoires de 
l’HFR Fribourg – Hôpital 
cantonal et de l’HFR Riaz a 
été obtenue jusqu’en 2019. 
Cette norme de qualité 
 enviée représente un travail 
considérable qui exige  
une motivation et un en
gagement exceptionnels  
de tous les collaborateurs.

Désormais, les sites de 
Riaz et Tafers participent 
activement à la formation 
des laborantines en ac
cueillant depuis 2013 des 
apprenties. Par ailleurs, 
l’engagement de Mme Luce 
Bertaiola, spécialiste FAMH 
en microbiologie, permet de 
répondre aux besoins crois
sants de l’activité du service.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Au chapitre des accrédita
tions, nous préparons celles 
des sites de Meyriez 
Murten et de Tafers, pro
grammées pour 2015.

Dès fin 2013, a démarré  
le projet de changement 
d’informatique qui s’étendra 
sur dix mois. Le changement 
touche la structure hardware 
et software, nécessitant 
une validation complète de 
l’ensemble des processus.

Enfin, un large projet d’auto
matisation de la partie pré
analytique est engagé afin 
de gagner en efficience et 
de réduire le risque d’erreur.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
En 2013, plusieurs études 
ont été menées en colla
boration avec les services 
de l’HFR, de l’UniFr et des 
firmes pharmaceutiques. 
Ces travaux ont fait l’objet 
de publications et/ou de 
présentations dans des 
congrès, notamment à 
 Chi cago (15e symposium in
ternational de la maladie 
cœliaque). Ces études por

Laboratoire

afin de permettre une prise 
en charge optimale des par
turientes pendant la con
tinuation des travaux 
d’amélioration des infra
structures de la maternité.

Enfin, en décembre, dans 
un souci de garantir la 
 sécurité des parturientes 
du canton et pour faire 
face, entre autres, à la 
 pénurie de gynécologues 
obstétriciens et aux exi
gences d’accréditation, 
nous avons dû arrêter l’ex
ploitation de la maternité 
de Riaz et avons procédé 
au transfert de cette acti
vité sur le site de Fribourg. 
Toutefois, afin d’offrir aux 

patientes du Sud fribour
geois une prise en charge 
de proximité des aspects 
spécifiques à la santé de  
la femme, nous avons mis 
en place sur le site de Riaz 
une policlinique de gyné
cologie et obstétrique am
bulatoire.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
En janvier, nous avons inau
guré la zone ambulatoire  
du service à l’HFR Fribourg 
– Hôpital cantonal. Ce nou
vel espace dispose d’infra
structures adaptées aux 
 besoins de nos patientes et 
propose une large palette 
de consultations spéciali
sées, tant en gynécologie 
qu’en obstétrique (suivi  
de la grossesse et de l’ac
couchement).

Durant l’année écoulée, 
nous avons également 
aménagé une partie du  
3e étage de l’HFR Fribourg – 

Hôpital cantonal en salles 
d’accouchement provisoires 
et avons mis en fonction un 
bloc césariennes provisoire 

Gynécologie et obstétrique

Prof. Abdelkarim Allal
Médecinchef du service  
de radiooncologie HFR

Le médecin cadre

HFR
Médecinchef : 
Prof. Abdelkarim Allal

PD Dr Anis Feki
Médecinchef du service de  
gynécologie et obstétrique HFR

Les médecins cadres

HFR
Médecinchef :
PD Dr Anis Feki
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Médecinchef :
PD Dr Anis Feki
Médecinschefs adjoints :
Prof. JeanBernard Dubuisson, 
Prof. Jean Bouquet  
de la Jolinière
Médecins adjoints :
Dr Nordine Ben Ali,
Dr AnneThérèse Vlastos 
(jusqu’au 30.11.2013)
Médecins agréés :
Dr Nicole Bossart Jacquat,  
Dr Monika Mueller Sapin,  
Dr Bastian Uffer
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ACCUEIL Les services des admissions et réceptions de 

l’HFR ont suivi en 2013 l’atelier « Esprit » : l’occasion  

d’améliorer la qualité des services rendus et de recevoir  

de précieux conseils au travers de jeux de rôles et de dé

monstrations. C’est également un moment idéal pour 

 partager des expériences dans une ambiance conviviale.

A l’évocation du mot « Esprit », on pourrait penser à l’intelli
gence, à une silhouette fantomatique ou encore à quelque 
chose qui s’approche de la conscience. A l’HFR, « Esprit » est 
un atelier qui fait partie du programme d’action « Attracti vité » 
(voir encadré). Au travers de deux modules, les collabo ra
trices et collaborateurs des services des admissions et ré
ceptions ont pu aborder une large palette de thèmes, et ana
lyser la meilleure attitude à adopter lors de différentes 
situations avec les patients, les visiteurs ou encore les col
laborateurs.

Des acteurs plus vrais que nature

Le premier module est notamment composé de petits films, 
joués par les participants euxmêmes, mettant à chaque 
fois en scène une situation typique de l’accueil, tantôt de 
manière très positive, tantôt très négative. Lorsque les colla
borateurs se montrent secs et indifférents, les visiteurs les 
imitent. Effet miroir, c’est le même phénomène qui se produit 
lorsque le personnel de l’accueil est aimable et souriant : 
les visiteurs en font de même. « Dans ce métier, on récolte 
ce que l’on sème », démontre l’intervenant, avant de préciser : 
« Il s’agit de faire prendre conscience aux collaborateurs des 
méfaits d’un mauvais accueil ». Drôle et efficace.

La désescalade pour lutter contre 

l’agressivité

Gérer les situations difficiles au quotidien est le thème prin
cipal du deuxième module.  Les participants se répartissent 
en petits groupes et jouent des scénettes bien connues du 
quotidien. Thèmes récurrents dans les plaintes des visiteurs 

et des patients : le parking et les ascenseurs. « Les gens sont 
de plus en plus agressifs », constate une collaboratrice. Pour 
pallier ce problème, une des attitudes à adopter est la déses
calade : il s’agit de ne pas entrer dans le cercle vicieux de 
l’agressivité en écoutant attentivement, en prenant son inter
locuteur au sérieux ou en cherchant des solutions. En dernier 
recours, un ou une collègue peut intervenir et trouver un 
compromis. « Ensemble, nous sommes plus forts » est d’ail
leurs un des leitmotivs de l’atelier « Esprit »... d’équipe !

Cette formation, qui aurait pu s’apparenter à un simple cours 
de savoirvivre, s’est avérée être un espace d’échanges ex
trêmement dynamique entre les collaborateurs. Chacun a 
pu s’exprimer et partager des expériences pas toujours 
agréables dans ce métier qui demande énormément de qua
lités et surtout de constance.

« Esprit », ça commence  
par un sourire

Le programme « Esprit » en bref
Lancé en mai 2013, « Esprit » fait partie du programme d’action « Attractivité » et vise à dé
velopper l’orientation client au sein de l’HFR. La phase pilote du programme a débuté par 
les services des admissions et réceptions, avant de s’étendre progressivement à tous les 
services jusqu’en 2015.

Une phase d’élaboration a d’abord été organisée l’été dernier, afin de bien définir les points 
à travailler : un microtrottoir, dans lequel le public pouvait s’exprimer sur ses attentes dans 
un hôpital, a pu fournir de précieuses informations. Les cadres des admissions et récep
tions ont ensuite identifié les besoins spécifiques de leur service. Après cette phase pré
paratoire, le premier module de formation des collaboratrices et collaborateurs a pu débu
ter en automne 2013.
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INTENDANTE Stefania Castellano, intendante responsable à l’HFR Riaz, est à la tête d’une équipe 

d’une trentaine de collaborateurs. Pour se sentir encore mieux dans son rôle, elle vise l’obtention 

d’un brevet fédéral de responsable de secteur hôtelierintendance.

Apprentissage de gestionnaire en économie familiale termi
né à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, où elle travaille ensuite 
en qualité d’assistante hôtelière. Gouvernante adjointe à 
l’HFR Riaz puis, sur ce même site, intendante responsable 
ad interim avant d’être nommée à ce poste en mars 2012 : 
Stefania Castellano fait partie des nombreux collaborateurs 
qui ont gravi les échelons un à un au sein de l’institution, 
jusqu’à exercer une fonction de cadre. « Ma formation de base 
n’étant toutefois pas dans le domaine de l’hôtellerie, je vou
lais obtenir un diplôme attestant de mes connaissances et 
de mes compétences en la matière, tout en les développant. »

Avec le soutien de la direction de la logistique, elle se lance 
en juin 2012 dans un brevet fédéral de responsable de sec
teur hôtelierintendance, mis sur pied par l’institut vaudois 
Hotel & Gastro formation. Une formation de deux ans en cours 
d’emploi que Stefania Castellano achèvera cet automne et 
dont elle tire déjà grand profit, grâce à la diversité des ma
tières abordées : organisation du travail d’exploitation, ges
tion des collaborateurs, droit du travail, comptabilité, commu
nication et marketing, technique et organisation du nettoyage, 

entretien du linge, écologie et achats ou encore gastronomie. 
« Autant d’outils qui me permettent d’être plus efficace dans 
ma fonction et qui m’ont fait gagner en confiance et en assu
r ance », apprécietelle. Sans compter que les cours favori
sent les échanges d’idées avec des responsables de l’inten
dance d’autres établissements de soins, hôpitaux de Suisse 
romande ou homes.

L’intendance, pilier de l’hôpital

De l’assurance, il en faut lorsque l’on chapeaute une équipe 
de 33 collaborateurs (26 EPT) – dont trois apprentis – ges
tionnaires en intendance ou, pour la plupart, employés de 
maison. Stefania Castellano fait une parenthèse sur cette 
dernière dénomination. « Quand j’entends le terme de femme 
de ménage, je dis stop ! Celleci n’a pas forcément des règles 
d’hygiène à respecter. Dans un hôpital, le rôle d’une em
ployée de maison va plus loin : faire de la prévention de l’in
fection. »

L’intendance et ses collaborateurs de l’ombre constituent 
un pilier de l’hôpital, souligne Stefania Castellano. Ce qu’elle 
s’efforce de rappeler aux membres de son équipe, le matin 
lors de ses visites sur le terrain, histoire de « voir si tout roule 
et si personne n’a besoin de rien ». Et l’intendante de l’HFR 
Riaz de conclure : « J’aime mon travail et le contact avec mon 
équipe. Bien sûr, j’ai conscience que j’ai davantage besoin 
de mes collaborateurs qu’eux de moi. Tout repose donc sur 
la confiance. »

« Un brevet pour gagner en 
assurance et en efficacité »

tional, ce vaste programme
a pour but de réduire les  
erreurs chirurgicales par la 
géné ralisation de l’utilisa
tion d’une checklist de 
contrôle. Il concerne toutes 

les  personnes impliquées 
dans les soins médicochi
rur gicaux de l’HFR.

La centralisation des se
crétariats du DCO est parti
culièrement importante 
dans le contexte de la pla
nification et de la program
mation de l’ensemble des 
activités médicochirurgi
cales de l’HFR. Par ailleurs, 
divers projets logistiques 
sont en cours de réalisa
tion dans chacun des trois 
centres opératoires du DCO, 
notamment la standardisa
tion de la facturation, des 
commandes, des achats  
et de la gestion des stocks.

QUELS ONT éTé LES FAITS 
MARQUANTS DE vOTRE 
SERvICE EN 2013 ?
Le département des centres 
opératoires (DCO) regroupant 
les blocs opératoires, les 
stérilisations centrales et 
l’endoscopie des trois sites 
hospitaliers a été créé au 

début de l’année 2013.  
Sa construction comprend 
deux aspects principaux : 
d’une part, la mise en place 
d’outils de planification et 
de programmation communs 
(Polypoint), d’outils de 
 gestion des stérilisations 
 (Sterigest) et d’outils de 
gestion audiovisuelle (Olym
pus) ; et, d’autre part, la 
standardisation du cahier 
des charges des 110 colla
boratrices et collaborateurs 
travaillant au DCO.  
Un travail de longue haleine 
pour les ressources hu
maines et les cadres. De 
plus, la création de ce pre
mier département sert de 
structure pilote pour les 
autres services hospita
liers. Aplanir les disparités, 
harmoniser les pratiques  
et assurer une transver
salité des processus pour 
une meilleure utilisation 
des ressources, c’est le 
défi réussi du DCO.

DES PROjETS PARTICU-
LIERS, RéALISéS OU EN 
COURS, MéRITENT-ILS 
D’êTRE MIS EN LUMIèRE ?
Le projet pilote « Progress ! 
La sécurité en chirurgie » 
s’étale sur deux ans,  
2014 – 2015, avant d’être 
généralisé à l’ensemble 
des   hôpitaux suisses. Na

Centres opératoires
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Dr Dominique Thorin
Médecinchef et responsable  
du département des centres  
opératoires HFR

Cadres des centres opératoires

HFR
Médecinchef :  
Dr Dominique Thorin
Centre opératoire  
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
Bloc opératoire : Isabelle Becker
Endoscopie : Marie Gardaz
Stérilisation : Guido Saerens
Centre opératoire HFR Riaz
Bloc opératoire :
MarieChristine Briouze
Endoscopie : Martine De Oliveira
Stérilisation : Anita Dos Santos
Centre opératoire HFR Tafers
Mirjam Morina
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Rapport financier

Nous veillons  
à maîtriser 
nos finances
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Produits Comptes 2013 Budget 2013 Comptes 2012

 Assureurs – Recettes stationnaires communes 97’770’977 102’827’000 105’570’625

 Assureurs – Recettes non aiguës communes 12’771’707 14’780’000 14’576’792

 Assureurs – Recettes LCA 18’325’550 21’430’000 19’286’108

 Total recettes hospitalisation - Assureurs 128’868’233 139’037’000 139’433’525

 Assureurs  Recettes ambulatoires 123’086’316 108’165’820 109’437’898

 Total recettes médicales - Assureurs 251’954’549 247’202’820 248’871’423

 Etat FR – Recettes stationnaires1 86’300’575 90’183’000 85’259’241

 Etat FR – Recettes non aiguës 12’098’527 14’200’000 12’443’280

 Total recettes médicales - Etat FR 98’399’102 104’383’000 97’702’521

 Total recettes médicales 350’353’651 351’585’820 346’573’944

 Etat FR – Prestations d’intérêt général et autres prestations 26’451’212 22’772’620 21’979’384

 Autres recettes d’exploitation 13’895’657 13’962’000 14’420’871

 Dissolution du fonds égalisation résultat – – 3’240’935

 Total autres recettes d’exploitation 40’346’869 36’734’620 39’641’190

 Total Produits ordinaires d’exploitation 390’700’520 388’320’440 386’215’134

 Produits exceptionnels d’exploitation 7’362’611 – –

 Total PRODUITS D’EXPLOITATION 398’063’131 388’320’440 386’215’134

 Etat FR – Financement transitoire 51’906’266 45’000’000 42’933’747

 RéSULTAT  (Bénéfice ()/Perte (+)) -7’572’130 5’196’580 5’402’362

 Etat FR  Restitution excédent de financement 2’169’768 – –

 RéSULTAT après restitution excédent financement 
(Bénéfice ()/Perte (+))

-5’402’362 5’196’580 5’402’362

Comptes 2013
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1 Note: cette rubrique contient également les parts financées par les autres cantons (environ 3,5 millions de francs).

     

Bilan au 31 décembre 2013

Charges Comptes 2013 Budget 2013 Comptes 2012

 Salaires médecins 53’450’444 51’493’440 51’565’715

 Salaires personnel soignant 88’078’072 90’521’640 91’170’658

 Salaires autres disciplines médicales 46’172’477 46’689’860 44’759’039

 Salaires personnel administratif 16’184’967 16’459’400 16’546’348

 Salaires personnel intendance 19’781’759 19’642’640 20’774’482

 Salaires personnel technique 5’990’613 5’903’020 6’217’930

 Autres salaires (personnel crèche, service civil) 945’976 1’017’570 965’024

 Charges sociales 41’598’879 42’071’380 40’871’092

 Honoraires des médecins 19’726’939 19’200’000 19’584’637

 Autres charges de personnel 3’027’095 2’980’000 2’750’395

 Total des salaires et charges sociales 294’957’220 295’978’950 295’205’319

 Matériel médical d’exploitation 69’231’670 67’165’000 66’062’430

 Charges produits alimentaires 6’684’016 6’650’000 6’538’016

 Charges de ménage 2’297’918 2’960’000 3’277’088

 Entretien et réparations 15’632’990 14’000’000 14’529’278

 Charges d’utilisation des immobilisations 24’174’837 25’216’300 24’710’799

 Charges d’énergie et eau 5’653’762 5’270’000 5’541’316

 Charges financières 1’359’696 3’546’770 1’675’710

 Charges de l’administration et de l’informatique 11’728’472 11’295’000 10’429’286

 Autres charges liées aux patients 2’286’151 2’360’000 2’384’096

 Autres charges non liées aux patients 3’678’583 4’075’000 4’197’905

 Total des autres charges d’exploitation 142’728’093 142’538’070 139’345’924

 Total CHARGES ORDINAIRES D’EXPLOITATION 437’685’313 438’517’020 434’551’243

 Charges exceptionnelles d’exploitation 4’711’955 – –

 Total CHARGES D’EXPLOITATION 442’397’267 438’517’020 434’551’243

ACTIF 2013 2012

Actifs circulants (Total) 96’364’949 133’750’954

Caisse 43’125 38’048

Chèques postaux 2’201’633 1’480’141

Banques 4’474 57’498

Créances de livraisons et prestations  62’715’796 78’392’622

Débiteur financement transitoire (Etat de Fribourg) – 9’727’768

Autres créances à court terme 1’801’441 2’477’235

Créance envers l’Etat de Fribourg 9’944’349 – 

Stocks 5’166’482 6’209’568

Actifs transitoires 14’487’649 35’368’074

Actifs immobilisés (Total) 181’567’499 192’896’754

Immobilisations financières 505’188 2’045’119

Immeubles 148’299’918 152’840’236

Installations et machines 32’762’392 38’011’399

TOTAL ACTIF 277’932’448 326’647’708

PASSIF 2013 2012

Fonds étrangers (Total) 124’852’110 178’969’732

Capitaux étrangers à court terme

Dettes à court terme  16’865’585 19’975’761 

Dette à court terme, part cantonale sur prestations stationnnaires  
(Etat de Fribourg)

10’538’566 26’566’235 

Dettes financières à court terme (Etat de Fribourg) 2’050’315 62’920’854 

Passifs transitoires 632’297 3’674’096 

Provisions à court terme 7’216’551 7’291’000 

Capitaux étrangers à long terme

Dettes financières à long terme (banques) 22’225’000 – 

Dettes financières à long terme (Etat de Fribourg) 55’358’493 57’408’808 

Fonds affectés 1’153’348 1’132’977 

Provisions à long terme 8’811’955 – 

Fonds propres (Total) 153’080’338 147’677’976

Fonds propres 153’080’338 153’080’338 

Réserves (bénéfices ou pertes cumulés) (5’402’362) – 

Résultat de l’exercice 5’402’362 (5’402’362)

TOTAL PASSIF 277’932’448  326’647’708 
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Cas Sorties 
(avant regroupements) 1

Journées 2

(avant regroupements) 1
Durée moyenne

de séjour
Dont admissions  

en urgence

2013 20122013 2012 2013 2012 2013 2012

Médecine 7’801 8’257 66’841 66’278 8.57 8.03 6’777 86.9% 6’996 84.7%

Chirurgie 3’112 3’477 19’657 21’511 6.32 6.19 2’056 66.1% 2’252 64.8%

Orthopédie 2’809 3’014 22’720 21’268 8.09 7.06 1’577 56.1% 1’557 51.7%

Pédiatrie 1’328 1’338 5’241 5’040 3.95 3.77 1’097 82.6% 1’039 77.7%

Gynécologie 560 680 1’602 1’810 2.86 2.66 241 43.0% 238 35.0%

Obstétrique 1’116 1’315 3’943 4’535 3.53 3.45 736 65.9% 920 70.0%

Rhumatologie 117 154 1’266 1’586 10.82 10.30 60 51.3% 79 51.3%

ORL 401 422 1’450 1’459 3.62 3.46 217 54.1% 224 53.1%

Ophtalmologie 36 46 59 88 1.64 1.91 20 55.6% 28 60.9%

Gériatrie aiguë 203 32 3’453 443 17.01  – 129 63.5% 6 18.8%

Total aigu 17’483 18’735 126’232 124’018 7.22 6.62 12’910 73.8% 13’339 71.2%

Neuroréhabilitation intensive 68 66 2’827 2’865 41.57 43.41

Réadaptation générale 1’094 1’193 21’896 24’397 20.01 20.45

Réadaptation cardio-vasculaire 311 322 5’608 5’781 18.03 17.95

Réadapation pulmonaire 87 92 1’590 1’601 18.28 17.40

Soins palliatifs 168 169 3’462 4’073 20.61 24.10

Total non aigu 1’728 1’842 35’383 38’717 20.48 21.02

Total HFR 19’211 20’577 161’615 162’735

Reclassements 3 90 72 1’958 1’264 21.76 17.56

Total HFR nombre de nouveau-nés 1’012 1’216
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Activité hospitalière

Nous visons l’excellence  
des résultats et la 
 continuité de nos succès 
sur le plan médical

Statistiques d’activité stationnaire

Répartition par cas

Soins intensifs et soins continus

1 Note: en 2012, SwissDRG a introduit la notion de regroupement de séjours pour les réhospitalisations dans les 18 jours. Les chiffres du tableau indiquent le nombre  
brut de sorties et de journées «avant regroupements», soit avant l’application des règles de regroupement. En 2013, nous avons 445 séjours qui ont été regroupés  
(soit 923 séjours concernés). 

2 Note: la durée de séjour se calcule selon la formule suivante: durée de séjour (en jours) = date de sortie ./. date d’entrée ./. jours de congé. Sont comptés dans  
la durée de séjour, le jour d’entrée ainsi que chaque jour d’hospitalisation supplémentaire, exception faite du jour de transfert ou de sortie. Les jours de congé  
ne comptent pas non plus dans la durée de séjour. 

3 Note: la notion de «reclassement» se rapporte à des patients qui sont en attente de placement vers d’autres institutions. 

Service 1 Séjours Journées  Durée moyenne de séjour

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Soins intensifs HFR Fribourg – Hôpital cantonal 952 1’027  2’733 2’474 2.87 2.41

Soins continus HFR Fribourg – Hôpital cantonal 1’077 1’313  2’203 2’251 2.05 1.71

Soins continus HFR Riaz 866 906  1’789 1’670 2.07 1.84

Soins continus HFR Tafers 0 269 0 450 1.67

1 Note: les soins continus et soins intensifs sont considérés comme des plateaux techniques. Leur activité est incluse dans les chiffres des différentes cliniques selon  
la pathologie. Au niveau de la statistique des séjours, on comptabilise le nombre de patients hospitalisés qui ont séjourné dans les services de soins intensifs et soins 
continus, ainsi que la durée de ces passages. 
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Cas Sorties (avant regroupements) 1 Journées2  (avant regroupements) 1 Durée moyenne de séjour 

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Médecine 4’425 4’452 42’471 41’355 9.60 9.29

Chirurgie 1’869 2’011 14’412 15’493 7.71 7.70

Orthopédie 1’759 1’825 15’071 13’576 8.57 7.44

Pédiatrie 1’199 1’163 5’024 4’702 4.19 4.04

Gynécologie 540 580 1’562 1’604 2.89 2.77

Obstétrique 704 736 2’579 2’551 3.66 3.47

Ophtalmologie 35 42 58 84 1.66 2.00

ORL 387 409 1’435 1’439 3.71 3.52

Rhumatologie 117 154 1’266 1’586 10.82 10.30

Total aigu 11’035 11’372 83’878 82’390 7.60 7.24

Neuroréhabilitation intensive 68 66 2’827 2’865 41.57 43.41

TOTAL HFR Fribourg – Hôpital cantonal 11’103 11’438 86’705 85’255 7.81 7.45

Reclassements 3 8 16 284 378 23.63
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re1 Note: en 2012, SwissDRG a introduit la notion de regroupement de séjours pour les réhospitalisations dans les 18 jours. Les chiffres du tableau indiquent le nombre 
brut de sorties et de journées «avant regroupements», soit avant l’application des règles de regroupement. En 2013, nous avons 445 séjours qui ont été regroupés 
(soit 923 séjours concernés). 

2 Note: la durée de séjour se calcule selon la formule suivante: durée de séjour (en jours) = date de sortie ./. date d’entrée ./. jours de congé. Sont comptés dans  
la durée de séjour, le jour d’entrée ainsi que chaque jour d’hospitalisation supplémentaire, exception faite du jour de transfert ou de sortie. Les jours de congé  
ne comptent pas non plus dans la durée de séjour.

3 Note: la notion de «reclassement» se rapporte à des patients qui sont en attente de placement vers d’autres institutions.

HFR Meyriez-Murten

HFR Riaz

HFR Tafers

Statistiques d’activité stationnaire

HFR Châtel-St-Denis

HFR Fribourg – Hôpital cantonal

HFR Billens

Répartition par site

Cas Sorties (avant regroupements) 1 Journées2  (avant regroupements) 1 Durée moyenne de séjour 

2013 2012 2013 2012 2013 2013

Réadaptation musculo-squelettique 326 288 5’451 4’643 16.72 16.12

Neuroréadaptation 69 55 1’553 1’446 22.51 26.29

Réadaptation vasculaire 0 18 0 407 22.61

Total Réadaptation générale  395 361 7’004 6’496 17.73 17.99

Réadaptation cardio-vasculaire 311 322 5’608 5’781 18.03 17.95

Réadaptation pulmonaire 87 92 1’590 1’601 18.28 17.40

TOTAL HFR Billens 793 775 14’202 13’878 17.91 17.91

Reclassements 3 4 2 57 14

Cas Sorties (avant regroupements) 1 Journées2  (avant regroupements) 1 Durée moyenne de séjour 

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Gériatrie aiguë 4 21 93 305 14.52

Total aigu 4 21 93 305 14.52

Réadaptation gériatrique 38 447 995 9’587 26.18 21.45

Total Réadaptation 38 447 995 9’587 26.18 21.45

Soins palliatifs 164 142 3’351 3’385 20.43 23.84

TOTAL HFR Châtel-St-Denis 206 610 4’439 13’277 21.55 21.77

Reclassements 3 9 52 243 775 14.90

Cas Sorties (avant regroupements) 1 Journées2  (avant regroupements) 1 Durée moyenne de séjour 

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Médecine 280 643 1’219 3’875 4.35 6.03

Gériatrie aiguë 19 11 228 138

Pédiatrie 8 12 8 12 1.00

Total aigu 307 666 1’455 4’025 4.74 6.04

Neuroréadaptation 13 20 387 646 29.77 32.30

Réadaptation gériatrique 49 305 953 6’439 19.45 21.11

Réadaptation vasculaire 0 3 0 97

Réadaptation musculo-squelettique 39 57 735 1’132 18.85 19.86

Médecine gériatrique 0 0 0 0

Total Réadaptation 101 385 2’075 8’314 20.54 21.59

Soins palliatifs 4 27 111 688 25.48

HFR Meyriez-Murten 412 1’078 3’641 13’027 8.84 12.08

Reclassements 3 0 1 0 69

Cas Sorties (avant regroupements) 1 Journées2  (avant regroupements) 1 Durée moyenne de séjour 

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Médecine aiguë 1’770 1’954 11’930 11’446 6.74 5.86

Chirurgie générale 815 793 3’389 3’373 4.16 4.25

Chirurgie orthopédique 638 689 4’764 4’165 7.47 6.04

Obstétrique 412 579 1’364 1’984 3.31 3.43

Gynécologie 20 100 40 206 2.00 2.06

Ophtalmologie 1 4 1 4

ORL 14 13 15 20 1.07 1.54

Pédiatrie 94 123 167 254 1.78 2.07

Gériatrie aiguë 116 0 2’054 0 17.71

Total aigu 3’880 4’255 23’724 21’452 6.11 5.04

Réadaptation gériatrique 338 0 6’822 0 20.18

Total Réadaptation 338 0 6’822 0 20.18

HFR Riaz 4’218 4’255 30’546 21’452 7.24 5.04

Reclassements 3 67 1 1’344 28 20.06

Cas Sorties (avant regroupements) 1 Journées2  (avant regroupements) 1 Durée moyenne de séjour 

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Médecine 1’326 1’208 11’221 9’602 8.46 7.95

Chirurgie 428 673 1’856 2’645 4.34 3.93

Chirurgie orthopédique 412 500 2’885 3’527 7.00 7.05

Pédiatrie 27 40 42 72 1.56 1.80

Gériatrie aiguë 64 0 1’078 0 16.84

Total aigu 2’257 2’421 17’082 15’846 7.57 6.55

Réadaptation gériatrique 113 0 2’426 0 21.47

Réadaptation musculo-squelettique 90 0 1’991 0 22.12

Neuroréadaptation 19 0 583 0 30.68

Total Réadaptation 222 0 5’000 0 22.52

HFR Tafers 2’479 2’421 22’082 15’846 8.91 6.55

Reclassements 3 2 0 30 0

Cas Sorties (avant regroupements) 1 Journées2  (avant regroupements) 1 Durée moyenne de séjour 

2013 2012 2013 2012 2013 2012

TOTAL HFR 19’211 20’577 161’615 162’735 8.41 7.91

Total reclassements 3 90 72 1’958 1’264 21.76 17.56
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Site 2013 2012

Type de services 1 Type de services 1

Médical Médico- 
technique

Prise en charge 
opératoire

Total Médical Médico- 
technique

Prise en charge 
opératoire

Total

HFR Billens 2’940 11’256 14’196 1’616 7’846  – 9’462

HFR ChâtelStDenis 476 1’352 1’828 441 2’115  – 2’556

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 185’844 53’344 9’664 248’852 176’124 50’543 9’646 236’313

HFR MeyriezMurten 21’520 6’282 207 28’009 19’510 6’487 541 26’538

HFR Riaz 38’173 24’591 2’043 64’807 36’261 23’764 1’605 61’630

HFR Tafers 11’715 12’997 2’177 26’889 10’305 12’973 825 24’103

Total HFR 260’668 109’822 14’091 384’581 244’257 103’728 12’617 360’602

Division Sorties  
(avant regroupements) 1

Journées
(avant regroupements) 1 

2013 2013 2012 2012 2013 2012

Commune 16’833 87.6% 17’969 87.3% 137’463 139’039

Miprivée 1’595 8.3% 1’772 8.6% 15’643 16’265

Privée 783 4.1% 836 4.1% 8’509 7’431

Total HFR 19’211 100% 20’577 100% 161’615 162’735

Site 2013 2012 1

HFR Fribourg – Hôpital cantonal  40’052  34’528 

HFR MeyriezMurten, Permanence  9’259  8’386 

HFR Riaz  14’662  14’780 

HFR Tafers  7’461  6’994 

Total HFR  71’434  64’688 
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Répartition des sorties  
et des journées par classe

Admissions en urgence

Casemix index
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Nombre de lits par site (au 31.12.2013)

Nombre de passages ambulatoires  
par type de services

1 Note: en 2012, SwissDRG a introduit la notion de regroupement de séjours pour les réhospitalisations dans les 18 jours. Les chiffres du tableau indiquent le nombre 
brut de sorties et de journées «avant regroupements», soit avant l’application des règles de regroupement. En 2013, nous avons 445 séjours qui ont été regroupés 
(soit 923 séjours concernés).

Site 2013 2012

ICM
(Indice de case-mix)1

CM
(case-mix)1

ICM
(Indice de case-mix)1

CM
(case-mix)1

HFR ChâtelStDenis  1.6048 6 0.9631 18

HFR Fribourg – Hôpital cantonal  1.1462 12’903 1.0950 12’692

HFR MeyriezMurten  0.5227 159 0.6722 430

HFR Riaz  0.8280 3’455 0.7706 3’622

HFR Tafers  0.8672 1’892 0.8340 1’962

Total HFR 1.0276 18’416 0.9701 18’723

Site Lits

2013 2012

HFR Billens 47 45

HFR ChâtelStDenis 12 46

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 328 324

HFR MeyriezMurten 0 41

HFR Riaz 118 84

HFR Tafers 86 60

Total HFR 591 600

1 Note: une nouvelle méthode de calcul a été introduite dès 2013 et appliquée par analogie aux chiffres 2012 cidessus. 
 

1 Note: le casemix représente le degré de sévérité total d’un hôpital. Il s’obtient par la somme des costweight des cas d’un hôpital. Le casemix index, soit le casemix 
divisé par le nombre de cas, correspond au degré de sévérité moyen de l’hôpital.

1 Note: le type de services (médical, médicotechnique, prise en charge opératoire) est un regroupement de services à des fins statistiques: 
– Prise en charge opératoire = regroupement des services d’anesthésiologie, d’endoscopie, salles (opération, accouchement, réveil, ophtalmologie, ORL) 
– Médicotechnique = regroupement des services de diététique, ergothérapie, radiologie, logopédie, ostéodensitométrie, physiothérapie, stomathérapie 
– Mécical = regroupement de tous les autres services de l’HFR (médecine, chirurgie, orthopédie, cardiologie, etc.).
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2013 2012

Patients distincts en ambulatoire et/ou hospitalisés 1 Patients distincts en ambulatoire et/ou hospitalisés 1

Total Canton Fribourg 2 Hors canton Total Canton Fribourg 2 Hors canton

HFR 90’602  82’359 90.9%  8’243 9.1% 89’007 80’844 90.8% 8’163 9.2%
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Nombre de patients  
ambulatoires/stationnaires

Nombre de patients distincts (par site)

Nombre de patients distincts (HFR)

Site 2013 2012

Patients distincts en ambulatoire et/ou hospitalisés Patients distincts en ambulatoire et/ou hospitalisés

Total Canton Fribourg Hors canton Total Canton Fribourg Hors canton

HFR Billens 2’531  2’407  95.1%  124 4.9% 2’446 2’316 94.7% 130 5.3%

HFR Châtel-St-Denis 1’073  944 88.0%  129 12.0% 1’661 1’468 88.4% 193 11.6%

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 54’423  49’695  91.3%  4’728 8.7% 52’287 47’901 91.6% 4’386 8.4%

HFR Meyriez-Murten 10’725  9’070  84.6%  1’655 15.4% 10’595 8’895 84.0% 1’700 16.0%

HFR Riaz 21’719  20’378  93.8%  1’341 6.2% 22’270 20’747 93.2% 1’523 6.8%

HFR Tafers 9’756  9’223  94.5%  533 5.5% 8’887 8’444 95.0% 443 5.0%

1 Note:  la notion de «patients distincts» est une manière de représenter le volume de la population du canton qui a reçu des prestations de l’HFR. Il s’agit donc  
de l’ensemble des personnes (population) ayant eu recours une ou plusieurs fois aux services de l’HFR durant une année (exemple: il y a 82’359 personnes 
 distinctes du canton de Fribourg qui sont venues à l’HFR en 2013 soit en ambulatoire, soit hospitalisées ou soit en ambutoire et hospitalisées). 

2 Note:  population résidante permanente du canton de Fribourg : 291’395 (chiffres 2012).
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Notre personnel

Nos collaboratrices 
et collaborateurs 
constituent nos  
ressources les plus 
précieuses

Effectif en EPT

Taux d’activité au 31.12.2013

Direction Budget  
(EPT)

Effectif réel  
moyen (EPT)

Effectif vs  
Budget (EPT)

Effectif vs  
Budget (%)

Soins 1053.69 1043.61  10.08  0.96

Logistique 349.72 350.92 1.2 0.34

Ressources humaines 19.95 20.46 0.51 2.55

Finances 71.04 75.79 4.75 6.68

Médicale 524.34 534.19 9.85 1.88

Admin. et org. 137.30 139.87 2.57 1.87

Direction générale 10.05 11.15 1.1 10.95

Total 2013 2166.09 2175.99 9.90 0.46

Total 2012 2165.04 2120.17 8.62 2.05

Répartition du taux d’activité Nombre de collaborateurs en %

Payé à l’heure 100 3.14%

0 – 49% 242 7.60%

50 – 79% 877 27.53%

80 – 89% 395 12.40%

90 – 100% 1572 49.34%

Total 3186 100.00%

Statistiques du personnel 
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Statistiques du personnel 

Absences en EPT (moyenne annuelle)

N
o

tr
e

 p
e

rs
o

n
n

e
l

Répartition femmes/hommes au 31.12.2013

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 37.32 0.03 9.66 0.92 9.08 15.38 3.07 75.47 7.23 8.45 13.17

Logistique 19.16 0.04 3.07 0.50 0.17 1.18 0.73 24.86 7.09 0.50 1.76

Ressources humaines 1.20 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.10 0.53 2.68 0.07 0.10

Finances 1.76 0.00 0.18 0.00 0.13 0.58 0.27 2.92 3.86 0.12 0.36

Médicale 11.40 0.01 2.35 0.25 2.13 4.82 2.44 23.40 4.37 0.97 6.44

Admin. et org. 5.60 0.00 0.46 0.09 0.83 1.53 0.42 8.90 6.36 0.55 0.30

Direction générale 0.15 0.00 0.00 0.00 0.05 0.24 0.02 0.46 4.07 0.10 0.06

Total 2013 76.45 0.09 15.76 1.76 12.35 23.49 7.03 136.08 6.28 10.66 22.12

Total 2012 76.49 0.05 16.62 2.12 12.48 23.85 7.64 139.25 6.40 12.11 24.43

Répartition femmes/hommes Nombre en %

Femmes 2334 73.26%

Hommes 852 26.74%

Total général 3186 100.00%

Répartition des nationalités des 24.95  %  
de collaborateurs étrangers (2012 : 24.91  %)

Pyramide des âges

2013 2012
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Service de médecine
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Les mots pour le dire

Pour un avenir prometteur,
Nous souhaitons évoluer
Pour chacune et chacun, 
jour après jour.
Nous saisissons chaque 
chance qui s’offre à nous. 
Et nous progressons sur 
cette voie.
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