Communiqué de presse
Fribourg, le 13 mars 2020

Covid-19: fin des visites et activités non indispensables
suspendues
Pour faire suite aux nouvelles mesures émises par l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), l’hôpital fribourgeois (HFR) a pris la décision de ne plus autoriser de visiteurs sur
ses différents sites, afin de protéger les patients et le personnel. Toutes les activités
électives chirurgicales et médicales non indispensables sont suspendues jusqu’à la fin du
mois d’avril. De plus, pour faire face à la pandémie, les vacances des collaborateurs sont
annulées. Toutes ces mesures entrent en vigueur avec effet immédiat.
Au vue de l’évolution de la pandémie et des décisions prises au niveau national, les visites ne
sont plus admises au sein de l’HFR, tous sites confondus. Cette mesure, qui vise à assurer la
sécurité de l’ensemble des patients et du personnel, entre en vigueur avec effet immédiat.
Des modalités adaptées sont appliquées pour les visites dans certains services :
-

En Maternité : seul les pères sont admis.
En néonatologie et en pédiatrie : seuls les parents sont autorisés.
Pour les patients dans un état critique : le médecin cadre responsable est le seul habilité à
déterminer le type et le nombre de visiteurs.

D’autre part, toutes les activités chirurgicales et médicales électives non indispensables sont
suspendues jusqu’à la fin du mois d’avril. Cette mesure vise à ralentir la diffusion de la
contamination au sein de l’hôpital, mais aussi à renforcer les équipes dans les services qui en ont
besoin. Les services respectifs de l’HFR se chargent de prévenir les patients concernés par cette
mesure.
De plus, pour maintenir les activités de l’hôpital et la prise en charge des patients, les vacances
des collaborateurs sont annulées jusqu’à la fin du mois d’avril. L’HFR est conscient des sacrifices
importants que cela implique pour son personnel, néanmoins ces mesures sont aujourd’hui
indispensables pour faire face à la situation.
Ces différentes mesures pourront être adaptées ou renforcées selon l’évolution de la situation.
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