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Fribourg, le 24 mai 2022

HFR Tafers – Les projets sont en bonne voie
Après une période de turbulences, la situation s’est stabilisée sur le site de Tafers. Plusieurs
offres médicales ont été relancées et d’autres sont prévues. Dans ce contexte, l’HFR Tafers
suit une stratégie claire. La mise en place d’un centre de santé et la collaboration avec des
instances régionales comme le réseau de santé de la Singine jouent un rôle central.
Depuis décembre 2021, l’HFR Tafers est dirigé par une équipe de direction qui s’engage à ce que
le site puisse subsister dans un environnement concurrentiel. Depuis, la situation s’est stabilisée et
la satisfaction des collaborateurs et collaboratrices, désormais motivés et engagés dans leurs
nouvelles tâches, s’est accrue.
Relance des offres médicales
Le plan quadriennal a pu être mis en œuvre comme prévu grâce à l’engagement du personnel local
hautement qualifié ainsi qu’à la confiance croissante des patients et des partenaires. La relance de
prestations médicales différenciées dispensées en langue allemande a été couronnée de succès.
Désormais, 15 prestations médicales sont à nouveau proposées, et l’extension de la gynécologie
ainsi que la mise en place de la cardiologie, de la néphrologie et de la psychiatrie sont prévus.
Réunir les domaines de la médecine de soins aigus et de la réadaptation sur un même site s’avère
utile.
Un centre de santé pour les soins sur place
Dans sa stratégie, l’HFR prévoit de traiter les cas médicaux complexes à l’HFR Fribourg – Hôpital
cantonal. En revanche, des centres de santé ambulatoires doivent être créés pour les soins de
base. Il est notamment prévu que l’HFR Tafers en devienne un. L’objectif d’un tel centre de santé
qui se fonde une compréhension globale de la santé est de proposer des services ambulatoires
dont la population locale a besoin. Les personnes qui souffrent de maladies chroniques et multiples
ont par exemple besoin de soins sur le plan psychosocial en plus de leurs soins médicaux. Une
étude de faisabilité pour l’ouverture d’un centre de santé est en cours pour le site de Tafers. Les
résultats devraient paraître au cours du deuxième semestre de l’année.
Accréditation pour la promotion de la relève
L’accréditation professionnelle des prestations sur le site de Tafers a pu être renouvelée en
mai 2021. Le site a ainsi la possibilité de se faire une place parmi la promotion de la relève en
médecine générale et de famille, et d’attirer de jeunes médecins assistants à l’HFR Tafers. Grâce
à la nouvelle collaboration avec le Réseau de santé singinois qui est en train de se mettre en place,
les prestataires du district sont davantage en mesure de répondre aux besoins de la population.
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L’HFR Tafers ressent également la pénurie de médecins. À l’heure actuelle, la médecine interne
générale et les équipes de permanence manquent de personnel médical qualifié. Grâce à cette
stratégie claire adoptée pour le site de Tafers, il est désormais possible de recruter du personnel
de manière ciblée.
Le réseau comme élément primordial
La mise en réseau avec les médecins singinois et d’autres offres de la région joue un rôle primordial
pour l’HFR Tafers. Dans ce contexte, le Réseau de santé de la Singine, qui soutient le projet d’un
centre de santé sur le site de Tafers, constitue un partenaire central. Le Réseau de santé tient à
entretenir un dialogue constructif avec les responsables sur place et souhaite collaborer de manière
étroite tout en ayant accès à des informations claires concernant les offres proposées sur le site de
Tafers. Le centre de santé pourra ainsi voir le jour et proposer des offres qui couvrent une grande
partie des besoins de la population singinoise.
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