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Hôpital fribourgeois (HFR) : le PDC prend acte du plan de mesures
annoncées par le Conseil d’Etat
Le PDC cantonal a pris connaissance des diverses mesures annoncées par le Conseil
d’Etat. Le PDC veut la pérennité d’un Hôpital fribourgeois fort et répondant aux besoins
accrus en soins aigus et ambulatoires de la population des divers districts du canton.
Le PDC estime que le Conseil d’Etat a trop attendu avant de prendre des mesures visant à
modifier la Loi sur l’Hôpital fribourgeois. Le PDC rappelle que c’est bien la motion de mars 2017
des députés Bapst-Wüthrich qui a permis que la situation difficile du HFR fasse enfin l’objet de
plus d’attentions de la part du Conseil d’Etat.
La modification de la Loi fédérale sur le financement hospitalier a totalement changé les règles du
marché de la santé et son entrée en vigueur en 2012 a fragilisé le HFR qui n’était pas préparé à ce
nouvel environnement concurrentiel.
Le PDC tient à ce que les mesures à prendre pour l’avenir visent à pérenniser le HFR en trouvant
des solutions tant dans la gouvernance que dans la juste reconnaissance des prestations
hospitalières demandées par l’Etat (PIG) et fournies par le HFR.
Le PDC regrette beaucoup l’attentisme du Conseil d’Etat au sujet du rapport de 2015 du groupe de
travail commun au sujet de la Loi sur le personnel ; ce comportement a contribué à fragiliser le
HFR et à dégrader le climat général autour du HFR.
Le PDC souhaite que le traitement des mesures annoncées se fasse seulement lorsque le rapport
de l’Inspection des finances sera connu en détails afin d’avoir la vue générale sur les conditions de
gestion et des finances du HFR.
Pour le PDC, une partie des mesures proposées par le Conseil d’Etat devrait permettre au HFR de
garder sa position stratégique entre les sites hospitaliers de Berne et de Lausanne et aussi de
garantir à la population du canton un accès aisé à des soins hospitaliers de qualité. Des mesures
supplémentaires devront être prises pour le financement du nouvel hôpital sur le site FribourgBertigny.
La réforme du HFR demandera du temps et de gros efforts de gestion en interne comme du côté
de l’Etat afin d’éviter un démantèlement. Le PDC insiste également pour un alignement, à terme,
du HFR sur la moyenne des hôpitaux suisses dans les domaines de la dotation en personnel, du
coût du personnel et de la durée d’hospitalisation. Le PDC soutient ainsi le projet d’une nouvelle
Loi sur le personnel hospitalier.
Nous sommes aussi d’avis que le HFR a les compétences de se réformer efficacement avec le
soutien financier et transitoire de l’Etat ; c’est donc un PDC confiant qui soutient la démarche enfin
active du Conseil d’Etat.
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