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Communiqué de presse 
Fribourg, le 12 octobre 2020 

 
 

Le Service de soins palliatifs sur un site unique 

L’hôpital fribourgeois (HFR) dispose désormais d’un Service de soins palliatifs sur un seul 
site, dans l’ancienne Villa St-François, non loin de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Fermée 
depuis mars 2020 en raison de travaux d’adaptation, la Villa accueillera à nouveau les patients 
à partir du 17 octobre. Les patients de soins palliatifs temporairement installés à l’HFR Billens 
retourneront dans le service dédié le 14 octobre.  

A partir du 17 octobre prochain, tous les patients nécessitant des soins palliatifs et leurs proches 
seront accueillis dans l’ancienne Villa St-François. Ils étaient, depuis le mois de mars dernier, pris 
en charge à l’HFR Billens et à l’HFR Meyriez-Murten, le temps que le site fribourgeois soit adapté 
pour mieux répondre aux nouveaux besoins. Des travaux étaient nécessaires en vue de la réalisation 
d’un site unique regroupant les services palliatifs pour tout le canton de Fribourg (communiqué de 
presse du 19 février 2020). Le transfert d’une dizaine de patients des soins palliatifs de Billens à 
Fribourg aura lieu mercredi 14 octobre. Au sein de la Villa St-François, ils retrouveront le même 
personnel, formé à cette spécialité.   

La réouverture du Service de soins palliatifs à Fribourg constitue une étape importante dans la 
réalisation d’un centre de compétence dédié, le Centre de soins palliatifs. Outre le service de soins 
palliatifs, ce centre regroupera un accueil de jour ainsi qu’une résidence palliative, effective d’ici la 
fin de l’année. Il proposera ainsi une prise en charge et des soins adaptés, dans les deux langues, 
sur un site unique, et permettra de renforcer et d’étoffer l’offre des prestations dans le canton et 
d’anticiper les futurs prérequis pour les accréditations dans cette discipline. L’inauguration officielle 
du nouveau Centre de soins palliatifs, prévue au printemps 2021, sera l’occasion de souffler les 20 
bougies du Service de soins palliatifs de l’HFR.  

La création de ce centre de compétence s’inscrit dans la Stratégie 2030 de l’HFR et déploie donc 
ses premières mesures concrètes en vue du développement d’un réseau de santé complet dans le 
canton. 
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