Communiqué de presse
Fribourg, le 16 avril 2020

Il n’y a pas que le Covid-19, veillez à votre santé!
En lien avec le Covid-19, Médecins Fribourg (MFÄF) et les médecins de l’hôpital
fribourgeois (HFR) observent une baisse des consultations aux Urgences et auprès des
médecins traitants. Ils recommandent à la population en proie à des soucis de santé ou
aux personnes ayant des doutes concernant leur état général de prendre contact avec leur
médecin.
En cette période de pandémie, Médecins Fribourg (MFÄF) et les médecins de l’HFR observent
une baisse significative des consultations aux Urgences sur les sites de l’HFR et dans les
cabinets des médecins traitants. Ne pas consulter en cas de problème de santé par crainte du
Covid-19 fait courir un risque important à la population.
Devant cette situation préoccupante, MFÄF et les médecins de l’HFR rappellent que les soins des
urgences vitales sont assurés en tout temps à l’HFR et que les médecins traitants se tiennent
également prêts pour toute prise en charge (visite à domicile, télémédecine, visite au cabinet).
Ils incitent les personnes à consulter aussitôt que possible, en cas de doute ou de souci.
La maladie Covid-19 peut se manifester sous de multiples formes et, par exemple, la différence
entre les symptômes de la grippe et ceux du nouveau virus peut être compliquée à établir.
Les médecins appellent donc aux personnes en proie à des problèmes de santé de consulter
sans attendre une éventuelle détérioration de leur état de santé.
Au cabinet, tout comme dans les services des urgences, les patients sont pris en charge
rapidement et en toute sécurité – dans le respect des règles d’hygiène en lien avec l’épidémie de
coronavirus. Ainsi, le flux des patients covid-19 ou non-covid est régulé de manière séparée.
Procédure à suivre

ATTITUDE À ADOPTER EN CAS DE PROBLÈME DE SANTÉ
Si vous ou l’un de vos proches présente des symptômes qui vous paraissent être graves (par ex.
douleurs thoraciques, difficulté importante à respirer, paralysie soudaine, trouble de l’état de
conscience, etc.), appelez la centrale d’urgence au tél. 144.
Vous avez un problème de santé non vital:
1. Appelez votre médecin traitant qui connaît votre état de santé et sera en mesure de
vous conseiller – par téléphone ou lors d’une consultation
Si le médecin traitant ne répond pas ou si vous n’avez pas de médecin traitant:
2. Appelez le médecin de garde numéros sous https://www.smcf.ch/garde
La prise en charge est également assurée sur les sites hospitaliers, en particulier aux Urgences
de l’HFR Fribourg, Riaz, Tafers et à la permanence de l’HFR Meyriez-Murten ainsi que de la PMF
en ville de Fribourg – avec des parcours séparés pour les patients covid et non-covid.
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Evitez les activités à risques
En cette période de pandémie, MFÄF et les médecins de l’HFR renouvellent leur recommandation
d’éviter la pratique de sports à risques, tels que le VTT, le motocyclisme, le parapente, le skialpinisme, etc., afin de ne pas surcharger les soins intensifs ou blocs opératoires en cas
d’accident grave.
Médecins Fribourg (MFÄF) et les médecins de l’hôpital fribourgeois (HFR) insistent
également sur le fait de ne pas pratiquer d’autodiagnostic ni d’automédication.

Horaires des services d’urgences et permanences
Permanence Médicale Fribourgeoise, rue Georges-Jordil 4, Fribourg, tél. +41 26 321 11 44
HFR Fribourg – Hôpital cantonal (urgences enfants/adultes): 7j/7j et 24h/24h
HFR Riaz: urgences lu-di 8 h - 22 h
HFR Tafers: urgences lu-di 8 h - 22 h
HFR Meyriez-Murten: lu-ve 8 h - 20 h, sa/di et jours fériés 9h – 19h
Renseignements
Dr Philippe Otten, vice-président de Médecins Fribourg (MFÄF)
T 079 628 96 09
Dr Vincent Ribordy, médecin-chef Urgences HFR
T 026 306 37 80
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