Communiqué de presse du PDC
Projet de développement stratégique de l’HFR
Fribourg, le 3 juin 2013
Le Parti démocrate-chrétien a pris connaissance du « Projet de développement stratégique de l’HFR » présenté le 28
mai 2013 et fait les remarques suivantes :
-

Les conclusions de cette étude et les mesures proposées semblent à nos yeux inéluctables. Ces dernières
représentent des choix difficiles et douloureux, mais sont le prix à payer pour garder un réseau hospitalier
performant et de qualité dans notre canton.

-

Une telle situation est due pour une part à la mise en place dans notre pays du nouveau financement
hospitalier, qui nous oblige à revoir toute l’organisation de notre réseau. Mais les raisons ne sont pas
seulement financières : des considérations ayant trait à la qualité et à la sécurité des soins sont à nos yeux au
moins aussi importantes. A ce sujet, il est indispensable que le HFR puisse garder, voire améliorer son
attractivité, et continuer à recruter des médecins spécialistes de grande qualité.

-

Le PDC salue le fait que l’étude traite le problème dans sa globalité et que le rôle des hôpitaux périphériques est
clairement défini , soit un hôpital de soins aigus de référence à Fribourg, deux hôpitaux de médecine aiguë de
proximité à Riaz et Tafers et deux hôpitaux de réadaptation à Meyriez-Murten et Billens.

-

Le PDC salue aussi le fait que l’étude traite du problème du bilinguisme.

-

Toutefois, le PDC est surpris par l’ampleur des mesures organisationnelles (en particulier, de celles qui seront
nécessaires quant aux effectifs en personnel) prévues et se pose la question de savoir si cette situation n’aurait
pas dû et pu être reconnue plus tôt.

-

Le PDC trouve aussi surprenant la mesure de transfert de la réadaptation cardiovasculaire de Billens à Fribourg,
peu d’années après la décision de créer un tel centre à Billens.

En conclusion, le PDC salue la qualité du projet de développement proposé tout en constatant qu’il représente un
remède de cheval avec des conséquences douloureuses pour les régions périphériques et pour le personnel du HFR.
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