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L’HFR Tafers instaure une permanence
Le Service des urgences de l’HFR Tafers sera transformé en une permanence au cours des
prochains mois. Cette décision du Conseil d’administration de l’hôpital fribourgeois (HFR)
clarifie la situation actuelle et représente une étape importante pour assurer l’avenir à long
terme du site de Tafers.
Malgré de nombreuses clarifications et des efforts considérables, le plan visant à mettre en place
une exploitation continue du Service des urgences sur le site de Tafers s’est avéré irréalisable. Les
médecins spécialisés requis font toujours défaut.
Durant l’année écoulée, les départs de médecins cadres ont entraîné une augmentation de la
charge de travail pour le personnel médical encore en fonction sur le site de l’HFR Tafers. La
réintroduction prévue d’un Service des urgences exploité en continu a engendré une pression
supplémentaire. La situation au niveau du personnel s’est tendue à tel point que le Service de
médecine aiguë a frôlé la fermeture.
À la demande de la direction ad interim de l’HFR Tafers, le Conseil d’administration a décidé de
renoncer à la réouverture d’un Service d’urgence exploité 24h/24, et de transformer
progressivement le Service des urgences actuel en une permanence. Grâce à cette mesure, l’HFR
Tafers devient de nouveau plus attractif pour les médecins cadres qualifiés, et son Service de
médecine aiguë peut être maintenu. Les Singinois pourront se rendre à la permanence pour toute
consultation médicale urgente, comme auparavant, et continueront à être pris en charge même
sans rendez-vous.
Large palette de prestations
Outre le service stationnaire pour les soins médicaux aigus (prise en charge médicale de base,
gériatrie) et la réadaptation (60 lits), la palette de prestations de l’HFR Tafers comprendra désormais
un centre ambulatoire et une permanence. Aujourd’hui déjà, la prise en charge de la population en
cas d’urgences graves ou mineures est garantie à tout moment : outre les soins d’urgence à l’HFR
Tafers, ces prestations sont assurées par le service de garde des médecins de famille, le numéro
d’urgence 144, le Service médical d’urgence de l’HFR (SMUR) et le Service des urgences de l’HFR
Fribourg – Hôpital cantonal.
« Avec cette décision, nous contribuons à la sécurisation et à la stabilisation de l’ensemble du site
tout en ouvrant de nouvelles perspectives », déclare le professeur Gian Melcher, responsable du
site de l’HFR Tafers ad interim. « Nous y développons des structures modernes et en phase avec
la demande. Il s’agit d’une évolution intéressante pour les habitants de la Singine, mais aussi pour
le personnel médical et soignant. »
Nouveau médecin-chef du Service de médecine interne de l’HFR Tafers
Dans ce contexte, le site de Tafers pourra compter sur le Dr Reiner Goebels : en effet, le poste
vacant de médecin-chef du Service de médecine interne de l’HFR Tafers a été repourvu. Le Dr
Reiner Goebels, spécialiste en médecine interne et cardiologie s’est principalement formé comme
spécialiste à l’hôpital universitaire d’Aix-la-Chapelle. Il a ensuite travaillé durant neuf ans en qualité
de médecin-chef en médecine interne à l’Eifelklinik St. Brigida de Simmerath (D), un hôpital
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comptant près de 500 collaborateurs. Dr Reiner Goebels prendra ses fonctions en juillet et occupera
son poste jusqu’à fin 2021 dans un premier temps, dans la perspective commune d’un
renouvellement de contrat pour une plus longue durée.
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