Initiative populaire « Pour des Urgences hospitalières publiques 24/24 de proximité »
Plus d’infos : www.sauvons-hfr.ch

L’initiative populaire lancée par le « Comité citoyen HFR » prévoit :
➢ De garantir un service d’Urgences hospitalières publiques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 situées dans
le Sud, le centre du canton et sa partie alémanique.
➢ Que l’Etat de Fribourg utilise pleinement les modes de financement existants (prestations d’intérêt
général) pour garantir ce service d’Urgences hospitalières publiques de proximité, en tenant compte des
intérêts régionaux.
L’objectif de l’initiative est de mettre un terme à la réduction des prestations hospitalières publiques à laquelle
on assiste depuis plusieurs années. Il est également d’offrir une alternative à la politique d’austérité du Conseil
d’Etat dans le secteur de la santé et de donner à l’HFR les moyens financiers permettant de fournir des soins de
qualité à l’ensemble de la population.
Réduction drastique des prestations
L’accès aux soins publics diminue de manière régulière depuis une dizaine d’années dans l’ensemble du canton
de Fribourg : fermeture de la maternité de Châtel-Saint-Denis, puis du site dans son ensemble, fermeture de la
maternité de Riaz, fermeture des blocs opératoires de Riaz durant la nuit et le week-end, fermeture des
Urgences de Riaz et de Tavel, etc.… La liste est longue ! La « Stratégie 2030 » de l’Hôpital fribourgeois (HFR)
accélérera encore cette réduction des prestations. Les sites hospitaliers régionaux disparaîtront totalement : ils
seront transformés en « centres de santé » qui ne répondront certainement pas aux besoins de la population et
dont les contours restent flous.
Manque de financement
La politique de restrictions financières menée par l’Etat de Fribourg dans le secteur de la santé accentue cette
dynamique – malgré des finances publiques saines. Pourtant, la LAmal (Loi sur l’assurance maladie) prévoit un
financement public par le biais des prestations d’intérêt général (PIGs). En comparaison avec d’autres cantons
(notamment Vaud), l’Etat de Fribourg est très restrictif et pourrait utiliser nettement plus les PIGs pour
maintenir l’offre hospitalière. Or, ce manque de financement se paie cash avec les hospitalisations hors
canton : en 2019, 28% des patient-e-s étaient hospitalisé-e-s dans un autre canton que Fribourg !
Une offre qui réponde aux besoins de la population
Ces réductions de prestations se font au détriment d’un accès équitable aux soins pour l’ensemble de la
population fribourgeoise. Le Sud du canton représente un bassin de population de 100'000 habitant-e-s, en
croissance continue. Comment justifier la suppression d’un service des Urgences durant la nuit ?
Pour certain-e-s habitant-e-s, cela pourrait signifier plus de 45 minutes en voiture pour accéder, de nuit, à des
soins de première urgence.
Idem pour la partie alémanique du canton : on vante le bilinguisme, mais il n’existera bientôt plus d’offre
hospitalière, digne de ce nom, sur le territoire germanophone – à part des soins de réadaptation. Enfin, la
pandémie de Covid-19 nous a montré l’importance de garder des structures hospitalières de proximité. La
« Stratégie 2030 » de l’HFR, et la politique d’austérité financière de l’Etat de Fribourg vont exactement dans le
sens opposé. Il est temps de corriger le tir en pensant aux générations à venir !
Fribourg, le 12 mars 2021

