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Communiqué de presse  
Fribourg, le 19 février 2020 

La réadaptation cardiovasculaire et les soins palli atifs 
déménagent  

Comme annoncé dans le cadre de la stratégie 2030 de  l’hôpital fribourgeois (HFR), la 
réadaptation cardiovasculaire sera transférée à l’H FR Meyriez-Murten. Le déménagement 
est prévu du 11 au 13 mars 2020. Le regroupement de s soins palliatifs est également en 
cours : en vue de la création d'un pôle de compéten ces unique sur le site de Fribourg, la 
Villa St-François va être adaptée pour mieux répond re aux futurs besoins. Durant ces 
travaux, les patients seront transférés temporairem ent à l'HFR Billens, du 24 mars jusqu’à 
l’automne 2020.  

La nouvelle était attendue, elle est aujourd’hui confirmée: avec le déménagement de la 
réadaptation cardiovasculaire de Billens à Meyriez-Murten et le regroupement des soins palliatifs, 
l’HFR met en œuvre les premières mesures concrètes en lien avec la vision et la stratégie 2030.  

Un étage et une infrastructure dédiés à la médecine  et cardiologie réadaptative 
L’HFR Meyriez-Murten, entièrement rénové récemment, offre les conditions idéales pour la 
création d’un pôle de compétences et d’excellence en matière de réadaptation cardiovasculaire. 
En effet, les nouveaux modes de financement (DRG) et les prérequis exigeants pour 
l’accréditation demandent de répondre à certains critères, tels que la présence permanente 
d’assistants pour les gardes et la proximité d’un département de médecine interne. Les conseils 
nutritionnels tout comme la prise en charge par des physiothérapeutes et des ergothérapeutes 
sont également assurés sur place. Le site dispose en outre d’un bassin thérapeutique ainsi que 
d’un jardin thérapeutique, destinés tant aux thérapies individuelles qu’aux séances de groupe. A 
l’avenir, le nouveau service, qui porte désormais le nom de Médecine et cardiologie réadaptative, 
disposera de la masse critique indispensable au maintien de cette spécialité médicale sur le 
canton ce qui lui permettra de devenir une référence dans le domaine. Cette mesure permet aussi 
d’augmenter l’attractivité du service pour le recrutement et de développer, à terme, l’offre 
ambulatoire, en accord avec la vision 2030 de l’HFR.   

Un centre de compétences pour les soins palliatifs  
Le regroupement des soins palliatifs est également en cours : en vue de la création d'un pôle de 
compétences unique sur le site de Fribourg, la Villa St-François va être adaptée pour mieux 
répondre aux futurs besoins. Durant les travaux, les patients seront transférés temporairement à 
l'HFR Billens, afin de les préserver des nuisances sonores et de leur garantir une prise en charge 
de qualité et en toute sérénité. Le service de soins palliatifs utilisera l'espace laissé vacant par le 
départ de la réadaptation cardiovasculaire vers Meyriez-Murten. Le déménagement du service 
aura lieu le 24 mars 2020. La prise en charge est assurée par le même personnel, formé à cette 
spécialité. La qualité des soins est assurée. Le retour dans les locaux de la Villa St-François est 
prévu à l’automne 2020.  
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