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Communiqué de presse 

Fribourg, le 9 juillet 2021 

Réouverture le 31 août des blocs opératoires de l’HFR Riaz 

Après des travaux d’assainissement et de rénovation, l’activité ambulatoire va reprendre 
dans les blocs opératoires de l’HFR Riaz dès le 31 août. Malgré un retard dû au Covid et à la 
pénurie de personnel qualifié, l’hôpital fribourgeois (HFR) tient les engagements pris. 

Comme rappelé en juin dernier, l’activité opératoire ambulatoire va reprendre à l’HFR Riaz dès le 
31 août prochain. Dans un premier temps, deux salles seront ouvertes, deux jours par semaine, où 
seront pratiquées des interventions ambulatoires de chirurgie générale (hernies et varices par 
exemple) et de chirurgie orthopédique (chirurgie de la main et tunnel carpien par exemple). Cette 
réouverture permet d’augmenter les capacités opératoires de l’HFR en complétant l’activité du site 
de Fribourg, qui rattrape encore le retard pris durant la pandémie. Dans un deuxième temps, 
l’activité à Riaz pourra s’accroître au fil des mois, par une ouverture de ces deux salles jusqu’à cinq 
jours par semaine. Ces salles pourraient également être utilisées par des opérateurs privés. Des 
discussions sont en cours. 

Pour l’heure, deux des quatre blocs ont été rénovés de fond en comble et remis aux normes de 
Swissmedic. Des travaux ont été entrepris afin d’améliorer les flux et d’assurer la sécurité (les 
installations électriques n’étaient notamment plus aux normes). La facture se monte à 425’000 
francs. Cette somme a été investie pour garantir la qualité des soins, même si la reprise des activités 
chirurgicales à l’HFR Riaz est temporaire. Une temporalité d’une dizaine d’années toutefois, dans 
l’attente de la mise en place des structures nécessaires à l’aménagement d’un centre opératoire 
ambulatoire sur le site de Fribourg. La centralisation de l’ensemble de l’activité chirurgicale – 
stationnaire comme ambulatoire – sur le site de Fribourg reste en effet l’objectif fixé par la stratégie 
2030 dans le cadre du nouvel hôpital.  

Le Conseil d’administration avait décidé de rouvrir les blocs de Riaz pour le début de l’année. Bien 
que les travaux aient été terminés, la deuxième vague de la pandémie et des problèmes de 
recrutement de personnel qualifié ont retardé cette réouverture. La pénurie d’instrumentistes et de 
médecins anesthésistes en particulier a encore été amplifiée par la fermeture des frontières. Devant 
cette problématique, une taskforce dédiée a été mise en place. Pour compenser l’insuffisance des 
ressources et permettre une ouverture rapide des blocs opératoires de Riaz, il a été décidé de faire 
appel à un prestataire externe, qui fournira le personnel manquant. En parallèle, la taskforce 
continue de travailler sur la recherche de personnel. 

Renseignements 

Marc Devaud, directeur général HFR, entre 13h00 et 13h30  
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