RIP
T
D
A
RO
9.10
26.08

-1

L’HFR se déplace dans les
régions : venez nous rendre
visite !
Cet automne, l’HFR sillonne le canton de Fribourg et vient à
votre rencontre. L’occasion d’échanger avec vous sur le paysage hospitalier de demain.
Romont, Coop | le 26 août de 13h à 20 et le 27 août de 9h à 16h
Bulle, Place des Alpes | 1er septembre de 8h à 12h, 2 septembre de 13h à 19h et
3 septembre de 8h à 17h
Morat, Bernstrasse | 9 septembre de 13h à 19h et 10 septembre de 8h à 17h
Guin, Hauptstrasse 44a | 16 septembre de 13h à 20h et 17 septembre de 8h à 16h
Estavayer-le-Lac, Rue de l’Hôtel-de-Ville | 23 septembre de 13h à 18h et 24 septembre de 8h à 17h
Châtel-St-Denis, Place d’armes | 30 septembre de 13h à 19h et 1er octobre de
8h à 17h
HFR Fribourg – Hôpital cantonal | 7 octobre de 13h à 19h et 8 octobre de 8h à 16h
Planfayon, Plaffeie-Määret | 19 octobre de 8h à 17h

www.h-fr.ch
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Votre hôpital se transforme :
nos réponses à vos interrogations.
Le système de santé suisse est en pleine mutation, les hôpitaux évoluent, font face à une situation
toujours plus complexe et l’hôpital fribourgeois (HFR) n’y échappe pas. Et vous dans tout ça ? Vous
vous posez sans doute des questions sur votre prise en charge en cas d’accident, de maladies ou
d’urgence et cela concerne évidemment aussi vos proches.
La santé de l’ensemble de la population fribourgeoise est au cœur de nos préoccupations. Pour
garantir des soins de qualité, près de chez vous, tant pour votre suivi ambulatoire que pour des cas
aigus, l’HFR doit se transformer.
Un hôpital de pointe accompagné de centre de santé dans les régions : voilà le paysage hospitalier de demain pour notre canton ! Nous vous invitons à échanger sur cette thématique lors de
conférences publiques :
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022, DE 18H30 À 19H30 (EN FRANÇAIS)
Bicubic, Rte d’Arruffens 37, 1680 Romont
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022, DE 18H30 À 19H30 (BILINGUE)
Auditoire Joseph Deiss, Université de Pérolles, Bvd de Pérolles 90, 1700 Fribourg
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022, DE 18H30 À 19H30 (EN ALLEMAND)
Aula du CO de Gurmels, Gugger 21, 3212 Gurmels
Conférenciers :
Marc Devaud, directeur général HFR
Annamaria Müller, présidente du Conseil d’administration HFR
Thierry Carrel, médecin-chef à l’Hôpital de Zurich et membre du Conseil d’administration HFR
Informations pratiques :
Entrée libre
Inscription obligatoire sur h-fr.ch > actualité et agenda > agenda et événements. Nombre de
places limité, placement libre.
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