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Fribourg, le 16 mai 2014 

 

Consultation sur le rapport d’évaluation des besoins en soins pour la 

planification hospitalière 2015 

 
Le parti socialiste fribourgeois a étudié avec intérêt le rapport d’évaluation des besoins en 

soins pour la planification hospitalière 2015 du canton de Fribourg. 

 

Nous saluons ici l’immense travail effectué par les services de la DSAS. 

 

Nous avons pris note que les données 2010 ont été utilisées comme base statistique de 

l’évolution des besoins et de leur évolution et que les données 2012 seront prises en 

compte pour l’élaboration des mandats de prestation. 

 

En effet, l’entrée en vigueur du nouveau financement hospitalier au 1er janvier 2012 

(système des DRG, libre-choix de l’hôpital)  a certainement une influence considérable sur 

le fonctionnement hospitalier (diminution des durées de séjour, augmentation des 

pratiques ambulatoires) ainsi que sur le comportement des patients. D’où l’importance de 

pouvoir extrapoler à partir des données 2012. 

 

La politique du HFR influence aussi le choix des patients. Les différentes mesures telles 

que la fermeture de l’hôpital de Châtel-Saint-Denis, la fermeture de la maternité de Riaz, le 

projet de l’arrêt des soins aigus stationnaires à Riaz et à Tavel ont détourné une partie de 

la patientèle vers des cliniques privées ou des hôpitaux hors-canton (point 5.2.2.5). Ceci 

n’est pas mesurable sur les chiffres 2010, ni d’ailleurs sur ceux de 2012... mais aura 

certainement un impact sur la consommation en soins notamment de la population des 

zones sud-ouest et nord-est. 

 

D’une manière globale, il est prévu une baisse de la Durée Moyenne de Séjour, 

conséquente du système DRG, de l’évolution technologique et du développement des 

traitements ambulatoires. Cette durée n’est pourtant pas compressible au-dessous d’un 

certain seuil, surtout face à une population plus âgée. Elle est également conditionnée par 

l’offre en structures extra-hospitalières, intermédiaires (UATO, places en EMS, accueil de 

jour, etc.) et du développement des prestations des réseaux de santé (aide et soins à 

domicile, etc) 

 

C’est avec ces remarques que le parti socialiste fribourgeois prend acte de ce rapport. 

 

Pour le rapport : Chantal Pythoud 

 

Pour le PSF : Xavier Ganioz  
 


