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Postulat Gapany Johanna / Schumacher Jean-Daniel 2018-GC-139 
HFR: la mission avant tout 

I. Résumé du postulat 

Par postulat déposé et développé le 13 septembre 2018, députés Johanna Gapany et Jean-Daniel 

Schumacher, ainsi que 9 cosignataires, demandent au Conseil d’Etat de présenter un rapport 

définissant les missions de l’hôpital fribourgeois (HFR), pour permettre au conseil d’administration 

d’établir la stratégie. 

Ils estiment nécessaire de discuter et de définir la mission du HFR au niveau politique avant que le 

Grand Conseil se prononce sur des éléments décisifs pour l’avenir de l’hôpital, à savoir la gestion 

du personnel, la structure multi-sites, le type d’intervention médicale à y réaliser ou encore un 

nouveau projet de construction. Il serait dès lors souhaitable de lire, à travers ce rapport : 

> les missions d’intérêt public confiées au HFR à court, moyen et long terme; 

> les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés au conseil d’administration et à la direction; 

> l’inventaire des prestations non-couvertes par l’assurance-maladie de base et les propositions 

pour les financer; 

> la coordination proposée par le Conseil d’Etat entre les différents prestataires de soins cantonaux 

et extra-cantonaux (HFR, cliniques, médecins privés, hôpitaux universitaires voisins). 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur la situation du HFR à plusieurs reprises, 

dernièrement dans sa réponse à la motion 2017-GC-39 Markus Bapst/Peter Wüthrich concernant la 

révision de la loi sur l’hôpital fribourgeois (motion entre-temps retirée par ses auteurs), ainsi que 

dans sa réponse au postulat 2017-GC-188 Jean-Daniel Schumacher/Philippe Savoy concernant 

l’état des finances de l’hôpital fribourgeois (HFR), postulat pris en considération par le Grand 

Conseil le 24 mai 2018.  

Eu égard aux considérations développées dans ce cadre, force est de constater que le postulat 

Gapany/Schumacher s’inscrit dans une suite logique du postulat susmentionné. Dès lors, le Conseil 

d’Etat propose de l’accepter. Dans l’intérêt de la présentation d’une vision d’ensemble de la 

situation du HFR, le rapport relatif au présent postulat sera intégré dans le rapport sur le postulat 

2017-GC-188 Jean-Daniel Schumacher/Philippe Savoy concernant l’état des finances du HFR. 
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