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Depuis plusieurs années, l’HFR, site de Riaz, fait l’objet de restructurations importantes. Après la 

maternité, disparue depuis quelques années, après les soins aigus, ce sont aujourd’hui les blocs 

opératoires et les urgences qui semblent mis sur la sellette. Les blocs opératoires et les urgences 

sont en tous les cas fermés depuis le 19 mars 2020. 

Ce démantèlement en règle de cette institution semble à l’ordre du jour de la vision du conseil 

d’administration de l’HFR. Mais est-ce que la tactique du salami va encore être appliquée durant 

longtemps ? Est-ce que l’avenir de l’HFR sur le site de Riaz, sous une forme ou sous une autre, 

pourrait être enfin décidée ? Est-ce que la population, les communes, les districts du sud, grands 

perdants de cette réforme hospitalière, pourront encore bénéficier de soins d’urgence ? La fermeture 

nocturne prolongée de cet établissement, sans que le public ne soit informé, n’est en tout cas pas 

une bonne solution. Et, selon La Gruyère du 20 juin 2020, le groupement des médecins praticiens 

du sud fribourgeois craint que cet affaiblissement du secteur public entraine une fuite des patients 

vers le secteur privé cantonal, voire extracantonal. 

Nous posons dès lors les questions suivantes : 

1. Quel est l’avenir de l’HFR, site de Riaz, dans la vision du conseil d’administration et du Conseil 

d’Etat ? 

2. Est-ce que la fermeture des blocs opératoires en raison de la pandémie COVID-19 constituera 

une fermeture définitive ? Si non, quand les blocs seront-ils rouverts ? 

3. Est-ce que la fermeture des urgences en raison de la pandémie COVID-19 constituera une 

fermeture définitive ? Si non, quand les urgences seront-elles rouvertes ? 

4. Quelle est la communication prévue ? Dans quels délais la population du sud du canton sera-t-

elle informée de ces éléments ? 

5. Le conseil d’administration de l’HFR partage-t-il les préoccupations du groupement des 

médecins praticiens du sud fribourgeois concernant cette fuite de patients ? 

6. Est-ce que le conseil d’administration de l’HFR estime que les habitants du sud du canton, 

pourtant tout aussi contribuables que ceux du centre et du nord du canton, sont moins sujets aux 

maladies, de sorte qu’ils ont moins besoin d’infrastructures hospitalières et de soins d’urgence ? 

7. Lorsque le conseil d’administration de l’HFR aura définitivement vidé de sa substance l’HFR 

site de Riaz, comment compte-t-il utiliser les bâtiments vides ? 
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