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Communiqué de presse 

Fribourg, le 26 août 2022 

L’hôpital fribourgeois part à la rencontre de la population 
fribourgeoise 

Après un premier roadtrip en octobre 2020 interrompu par le Covid-19, l’hôpital fribourgeois 
(HFR) reprend la route pour aller à la rencontre de la population fribourgeoise. Son périple 
débute le 26 août à Romont et le mènera chaque week-end dans chacun des sept districts 
du canton. La population est invitée à venir dialoguer avec les membres du Conseil 
d’administration, de la direction et les cadres. Durant le mois de septembre des conférences 
publiques sont également organisées pour présenter le contexte sanitaire et la Stratégie de 
l’HFR en cours de mise en œuvre. 

Les projets lancés par l’HFR pour concrétiser sa Stratégie 2030 sont multiples : création des centres 
de santé avec ses partenaires, concentration du Service des urgences à Fribourg et ouverture de 
permanences sur ses sites de Meyriez, Riaz et Tavel, réorganisation de la réadaptation ou encore 
construction du nouvel hôpital. Ces projets sont essentiels pour s’adapter à l’évolution du système 
de santé et répondre aux besoins de santé de la population de l’ensemble du canton.  

Les défis auxquels l’HFR fait face et les raisons qui le mènent à lancer ces projets essentiels ne 
sont pas toujours connus et compris par la population. En tant qu’hôpital public, l’HFR a un devoir 
d’information et de transparence et il lui tient à cœur d’entretenir le dialogue avec ses usagers 
actuels ou potentiels. Pour ce faire, il se lance dans un roadtrip avec des étapes dans chacun des 
sept districts du canton.  

Le stand se décline sous la forme d’un container sur lequel des informations sont déclinées sur les 
parois et sur des tablettes numériques. Les maîtres mots de ce roadtrip sont la rencontre et le 
dialogue et à chaque étape des membres du Conseil d’administration, de la Direction et des cadres 
sont présents pour fournir des explications aux personnes intéressées. Les enfants ne sont pas 
oubliés, puisqu’un concours de dessin sur le thème de l’hôpital de leurs rêves leur est proposé.  

Le parcours débute le vendredi 26 et le samedi 27 août à Romont et se poursuit à Bulle (1er-3 
septembre), Morat (9-10 septembre), Guin (16-17 septembre), Estavayer-le-Lac (23-24 septembre), 
Châtel-Saint-Denis (30 septembre - 1er octobre) et Fribourg (7-8 octobre) pour se terminer à 
Planfayon le 19 octobre, jour du marché d’automne. A noter que pour l’escale d’Estavayer-le-Lac, 
l’HFR s’associe avec l’hôpital de la Broye (HIB) avec lequel il collabore dans de nombreux 
domaines. Pour son étape en ville de Fribourg, le container sera installé devant l’hôpital cantonal et 
les visiteurs pourront en profiter pour participer aux portes ouvertes du Service des soins intensifs 
le samedi 8 octobre, dont les travaux de rénovation seront fraîchement terminés. 

En parallèle au roadtrip, trois conférences publiques sont organisées à Romont (Bicubic, 7 
septembre, en français), Fribourg (Université de Pérolles, 14 septembre, bilingue) et Gurmels (Aula 
du CO, 15 septembre, en allemand) sur le thème du système de santé et de la Stratégie 2030 de 
l’HFR. Lors de ces trois soirées, Annamaria Müller, présidente du Conseil d’administration, le 
professeur Thierry Carrel, membre du Conseil d’administration et Marc Devaud, directeur général, 
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présenteront l’évolution du système de santé et comment l’HFR s’adapte et anticipe l’avenir. Ces 
conférences sont gratuites, mais l’inscription est obligatoire, sur notre site : www.h-fr.ch, rubrique 
agenda. 

L’HFR se réjouit de ces différentes rencontres et espère que la population viendra en nombre pour 
engager la discussion sur l’avenir de son hôpital.  
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