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Communiqué de presse 

Fribourg, le 30 octobre 2020 

Renforcement des Soins intensifs et de la Médecine interne 

Soucieux de renforcer les Soins intensifs et les secteurs de Médecine interne face à la forte 
croissance des cas de covid-19 et à la recrudescence des hospitalisations observées ces 
derniers jours, l’hôpital fribourgeois (HFR) a adopté deux mesures pour une durée 
indéterminée: la suspension momentanée des interventions chirurgicales non urgentes et la 
réduction significative des consultations médicales.  

Le canton de Fribourg est frappé de plein fouet par la deuxième vague de covid-19. L’HFR fait face 
à une augmentation continue des patients contaminés nécessitant une hospitalisation. Ainsi, le 
nombre de patients positifs hospitalisés est passé de 13 (état au 12.10.2020) à 133 (état au 
30.10.2020) en l’espace de 18 jours. Aujourd’hui, les Soins intensifs accueillent 16 patients covid-
19, dont 11 ventilés, contre 1 il y a 18 jours. 
  
L’HFR doit également composer avec un manque de médecins et de soignants en raison de 
l’augmentation de collaborateurs ayant contracté le covid-19. Leur nombre est de 69, à ce jour. 
 

A compter de ce jour, l’HFR a engagé de nouvelles mesures: les interventions chirurgicales 
non urgentes sont suspendues pour une durée indéterminée. Cette mesure a un impact 
important sur les opérations planifiées ces prochains jours, voire semaines. Cette disposition 
permet d’affecter des spécialistes, notamment en anesthésie, et du personnel soignant aux 
Soins intensifs fortement sollicités face à l'augmentation massive de patients contaminés 
nécessitant une hospitalisation. 
 
Toutefois, la collaboration avec les cliniques privées (Hôpital Daler et Clinique Générale Ste-
Anne, voir communiqué de presse du 29.10.2020) permet de maintenir une capacité opératoire 
dans le canton, sachant que toutes les opérations urgentes sont prises en charge. En outre, 
cet accord avec les cliniques privées, qui mettent chacune à disposition des spécialistes de 
l’HFR une salle d’opération à raison de cinq jours par semaine, permettra d’effectuer des 
opérations électives, définies selon les priorités médicales. 
 
Parallèlement, et toujours dans le but de libérer des ressources en personnel, l’HFR a opté 
pour une priorisation des consultations ambulatoires au sein de l’hôpital à partir du lundi  
2 novembre et pour une durée indéterminée. Les spécialistes et soignants vont renforcer les 
secteurs de Médecine interne.  
 
Les patients concernés par un report ou une annulation seront informés. 
 
Enfin, un plan de réorganisation des lits va permettre de porter la capacité de 220 lits à plus de 
330 lits en Médecine interne. 

  
Ces mesures pourront être adaptées à tout moment, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 
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