Communiqué de presse: démission de la directrice du HFR

Fribourg, le 16 janvier 2013

Le PDC a pris connaissance avec beaucoup de regret de la démission pour des raisons personnelles de la
directrice du HFR, Madame Pauline de Vos Bolay. Ce départ complique singulièrement la situation du HFR et met
le conseil d’administration devant un nouveau défi. La recherche d’un successeur s’annonce très difficile. Le
PDC continue de s’engager pour le maintien du niveau d’excellence de l’hôpital cantonal.
Le PDC prend acte des raisons personnelles qui ont conduit Mme de Vos Bolay à quitter l’institution hospitalière
fribourgeoise. Toutefois, le parti estime que les conditions générales actuelles ne favorisaient pas non plus
l’enthousiasme de la directrice pour conduire le HFR. Politiquement la situation paraît même inextricable. Le parti
socialiste a déposé une motion visant à reprendre des compétences du conseil d’administration du HFR pour les attribuer
au Conseil d’Etat ; quelle défiance envers les organes de l’Hôpital cantonal ! L’UDC pour sa part soumet une initiative
populaire démantelant le HFR en fixant des unités de soins aigus dans tous les districts. Le traitement d’une initiative
prend du temps, et bloque donc le développement de l’établissement hospitalier de manière durable. La précipitation de
ces partis, par pure tactique électorale, conduit aujourd’hui à la paralysie de tout le système. Le PDC regrette qu’ils
n’aient pas pris le temps, comme il l’a fait lui-même, pour s’informer et construire une stratégie porteuse d’avenir. La
capacité de notre HFR de demeurer au meilleur niveau se réduit considérablement. Enfin, le PDC se doute aussi que la
direction du HFR n’a peut-être pas trouvé suffisamment de soutien, en particulier auprès de la DSAS. Les débats au
Grand Conseil, l’année passée, ont laissé entrevoir que les organes de cette direction ne reprenaient pas forcément à
leur compte les décisions du conseil d’administration.
Des atermoiements politiques et une frilosité des partenaires de la santé auront eu raison de la détermination de la
directrice du HFR. Le PDC sait toutefois pouvoir compter sur l’engagement du conseil d’administration et des
responsables du HFR pour rectifier la situation. Sur le fond, le conseil d’administration devrait déposer ces prochains
mois une étude très approfondie sur le réseau hospitalier et les mesures à prendre pour assurer la pérennité de
l’établissement, répondant ainsi à la motion urgente de notre parti. Le PDC attend ce rapport détaillé pour se prononcer,
mais soutiendra coûte que coûte les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des soins, partageant ainsi le souci du
conseil d’administration du HFR.
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