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Communiqué de presse  
Fribourg, 4 novembre 2020 

Les mesures covid-19 se renforcent à l’HFR  

Face à la situation sanitaire et la hausse importan te des cas dans le canton de Fribourg, 
l’hôpital fribourgeois (HFR) augmente sa dotation d e lits en soins intensifs. La collaboration 
avec les cliniques privées et l’Hôpital intercanton al de la Broye (HIB) se renforce encore. 
Quant à l’armée, 75 soldats sanitaires viennent app uyer les services de l’HFR dès ce samedi. 

La collaboration avec les cliniques privées et l’HIB se renforce. Dès ce mercredi 4 novembre, les 
opérations urgentes en chirurgie et en chirurgie orthopédique seront réalisées dans les cliniques 
privées (Hôpital Daler et Clinique générale). Cette mesure permet de libérer 30 lits stationnaires, 
réaffectés à la médecine interne sur le site de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal.  

Cette décision libère également des forces vives au sein du personnel médical et soignant, 
permettant ainsi de passer à 29 lits dotés en soins intensifs, contre 22 en début de semaine. Les 
patients bénéficient de ces lits supplémentaires dès mercredi 4 novembre également. De plus, et à 
la demande du médecin cantonal, une plateforme cantonale de monitoring des ressources doit être 
mise en place. Elle commencera par la gestion des lits et des places. 

A ces mesures, s’ajoute l’arrivée, ce samedi, de l’armée à l’HFR. Septante-cinq soldats sanitaires 
seront affectés dans les services en soutien des soins. Deux véhicules seront aussi mobilisés pour 
appuyer les transports intersites, voir externes à l’HFR. 

En chiffres: le nombre de patients positifs hospitalisés est passé de 13 (état au 12.10.2020) à 181 
(état au 04.11.2020) en l’espace de 23 jours. Aujourd’hui, les Soins intensifs accueillent 22 patients 
covid-19, dont 18 ventilés, contre 1 patient il y a 23 jours. 
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