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1. Déficit budgétaire de l’HFR en 2023
Le comité d’initiative H24 a pris note avec préoccupation du déficit budgétaire annoncé par l’hôpital fribourgeois
(HFR) pour l’exercice 2023. Année après année, l’HFR présente des résultats qui empirent malgré le
démantèlement des services hospitaliers dans une impossible course à la recherche d’économies aux dépens
des patients et du personnel médical. Or, le canton de Fribourg pointe dans les derniers rangs de Suisse quant au
financement des prestations d’intérêt général de son hôpital, qui comprennent en particulier le maintien des
capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale. Comme le prévoit le texte de l’initiative populaire,
l’État doit donc utiliser pleinement les modes de financement à sa disposition pour garantir les services
d’urgences hospitalières de proximité, notamment un nombre suffisant de lits de soins aigus pour le canton.

Le remplacement des hôpitaux publics par des centres de santé ne répond cependant pas à ces critères. Leur
concept nébuleux ne convainc guère les Fribourgeois qui s’en vont ailleurs, notamment dans le canton de Berne,
creusant ainsi le déficit structurel de l’hôpital. L’HFR ne sortira de ce cercle vicieux que si elle développe une vraie
stratégie hospitalière pour répondre au besoin de ses patients. L’HFR n’est pas une entreprise privée mais un
service public que le canton doit soutenir pour que l’institution puisse se ressaisir et regagner la confiance des
quelque 40% de ses patients qui vont désormais se faire soigner hors canton (rapport KPMG).

2. Rencontre avortée
Récemment, le comité a été invité à échanger avec la commission parlementaire chargée de rédiger le
contre-projet à son initiative. Malheureusement, la rencontre a vite tourné court, les parlementaires cherchant
apparemment à démontrer que les initiants ne maîtrisaient pas la notion d’urgences hospitalières. Il leur a
pourtant été démontré par le comité que le texte de l’initiative est particulièrement clair, que la notion d’urgences
hospitalières est précisément définie par le système international de tri des cas ESI (Emergency Severity Index)
et que ce système est utilisé avec succès, notamment dans les établissements régionaux bernois de l’Insel
Gruppe. Finalement, les députés ont refusé de présenter les grandes lignes du contre-projet sur lequel ils
travaillent depuis plusieurs mois, mettant ainsi un terme à la rencontre.

Le comité constate donc avec une certaine amertume que les parlementaires fribourgeois ne semblent pas
ouverts au dialogue et, pire, ne semblent pas maîtriser leur sujet au-delà de l’invective politique, tenant ainsi en
peu d’estime les milliers de citoyens qui soutiennent l’initiative. Pourtant, force est de constater que l’état de
déliquescence de l’hôpital fribourgeois est bien le résultat de plus de dix ans de déni de la classe politique
cantonale et qu’il a fallu une initiative populaire et des déficits abyssaux à répétition pour qu’enfin elle se mette à
travailler le sujet en profondeur.

3. Lettre ouverte
Par ailleurs, le comité d’initiative H24 a le grand plaisir d’annoncer la publication d’une lettre ouverte dans le
journal « La Liberté » du 22 mars prochain. Cette lettre a été en particulier signée par plusieurs dizaines de
Fribourgeoises et de Fribourgeois issus de tous les horizons politiques et sociaux, afin de démontrer leur
attachement à la notion de service public face au silence de la classe politique. Il est temps en effet de dépasser
les slogans et les postures pour s’atteler à reconstruire un système hospitalier public régional efficace et capable
à la fois de répondre aux attentes des patients et du personnel hospitalier. C’est possible; d’autres cantons le font,
pourquoi pas Fribourg ?
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