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Covid-19: l’HFR préoccupé par la situation pandémique
La situation pandémique préoccupe toujours l’hôpital fribourgeois (HFR). Si le pic de la
deuxième vague est passé, le nombre d’hospitalisations connaît, depuis le début décembre,
une stagnation. Les Soins intensifs travaillent toujours à flux tendu à cause d’urgences de
patients non Covid-19 et du suivi des patients post-Covid. Autant d’éléments qui font
craindre les effets d’une troisième vague.
Bien que le pic de la deuxième vague soit atteint, l’HFR constate, aujourd’hui, une stagnation des
hospitalisations en raison du Covid-19. Il y a un mois exactement, 148 patients étaient pris en
charge pour cette pathologie (dont 20 en Soins intensifs, tous nécessitant d’être ventilés). A ces
patients atteints de coronavirus s’ajoutaient 49 patients post-Covid nécessitant également une
hospitalisation. Si ces chiffres ont initialement amorcé une baisse, ils stagnent, depuis le début
décembre, au même niveau que le pic de la première vague, soit entre 80-90 patients. Aujourd’hui,
68 patients Covid sont hospitalisés ; dont 14 aux Soins intensifs, dont 8 ventilés ; le taux
d’occupation moyen est de 90 % durant ces trois derniers jours. En plus, s’ajoute la prise en charge
des patients post-Covid (38 en stationnaire et 22 en réadaptation). Une majorité d’entre eux
nécessitent un suivi de longue durée.
En outre, le personnel, qui a aussi été touché par des quarantaines ou des absences, a été mis à
rude contribution par cette deuxième vague. En effet, la prise en charge des patients Covid et postCovid s’est faite en parallèle de l’activité opératoire, qui a été maintenue, mais néanmoins ralentie
cet automne – 270 opérations ayant été reportées compte tenu de la situation sanitaire. Autant
d’opérations sur lesquelles les patients ne peuvent attendre indéfiniment. Dans cette optique, la
capacité opératoire va être renforcée: le nombre de lits en Soins intensifs restera fixé à 24 lits
(= lits certifiés), afin d’augmenter les opérations urgentes nécessaires. Les transferts hors canton
se poursuivront tant que possible. Ces mesures sont évidemment appelées à être adaptées, selon
l’évolution de la pandémie.
Situation difficile à l’HFR Tafers
L’avenir des Urgences du site de Tafers est en train de se dessiner. Initialement prévue le 1er janvier
2021, leur ouverture 24h/24 a été reportée au 1er février 2021, faute de médecins. Précisons
cependant que le recrutement d’un médecin responsable est en bonne voie. Toujours concernant
les Urgences de Tafers, une enquête administrative a été diligentée, afin de faire toute la lumière
sur le décès tragique survenu devant le site singinois.
Un audit est également mené sur le fonctionnement de l’HFR Tafers, à la suite de diverses difficultés
en lien avec des départs de médecins. Il permettra de poser des bases saines pour l’avenir du site
et la création d’un Centre de santé prévu dans la Stratégie 2030.
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