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Un pôle d’excellence pour les malades
du cœur
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L’HFR Meyriez-Murten accueille désormais un pôle de compétences et d’excellence en
réadaptation cardiovasculaire. Il profite notamment de la proximité des soins aigus et
de synergies avec d’autres services présents sur le site lacois.

Transférée à la mi-mars du site de Billens à celui de Meyriez-Murten, la réadaptation
cardiovasculaire de l’hôpital fribourgeois a déjà pris ses marques dans le district du Lac. « Si
le coronavirus a passablement perturbé la période immédiatement consécutive à notre
déménagement, nos activités ont maintenant retrouvé un rythme à peu près normal et nous
apprécions beaucoup notre nouvel environnement », indique Éric Gobin, spécialiste en
cardiologie et médecin adjoint à l’HFR Meyriez-Murten. Il faut dire que l’établissement lacois,
entièrement rénové et agrandi en 2016, offre les conditions idéales pour la création d’un pôle
de compétences et d’excellence en « Médecine et cardiologie réadaptative » – c’est le nom
du nouveau service.
En effet, la proximité immédiate d’un département de médecine interne et la présence
permanente d’assistants pour les gardes font partie des prérequis nécessaires à
l’accréditation de l’entité. « L’accès direct aux soins aigus permet non seulement de faciliter
la surveillance médicale de nos patients, mais aussi d’accélérer leur prise en charge dans
notre service, par exemple au lendemain d’une opération. De plus, nous sommes bien situés
par rapport aux centres hospitaliers de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, du CHUV et de

l’Inselspital, tout en bénéficiant de transports publics efficaces », se réjouit le Dr Gobin.
Médecin-chef à l’HFR Meyriez-Murten et spécialiste en médecine générale, le Dr Alexander
Koehler abonde dans le sens de son collègue : « Au-delà du raccourcissement des délais de
prise en charge, qui peut avoir un effet réellement positif sur l’évolution des patients, il
convient de souligner les synergies et la complémentarité de cette nouvelle offre avec la
médecine aiguë ou encore la neuroréadaptation. Cela concerne autant les infrastructures
que les compétences de notre personnel pluridisciplinaire, parmi lequel figurent des
physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des infirmiers ou encore des psychologues. »
Tous travaillent dans un même objectif : aider les malades du cœur à recouvrer la meilleure
santé possible après un infarctus du myocarde, une chirurgie cardiaque ou une autre
affection cardio-vasculaire, au moyen de mesures ciblées et personnalisées.
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