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Audit de l’Hôpital cantonal de Fribourg : le rapport a été présenté au Conseil
d’administration du Réseau Hospitalier Fribourgeois.
L’enquête conclut que les délais d’attente lors d’intervention urgentes n’ont pas mis
en danger la vie des patients de l’Hôpital cantonal de Fribourg (HCF). Concernant le
transfert des patients nécessitant une intervention neurochirurgicale, surtout les cas
urgents, dans un hôpital universitaire proche, elle est réglée par une convention et
cette pratique est adéquate. Pendant un certain temps, l’hôpital a cependant vécu des
situations conflictuelles entre médecins et entre les médecins et la direction. Ces
situations n’ont pas été gérées de façon optimale. A l’avenir, les changements de
portée générale dans l’hôpital devront être mieux accompagnés, notamment par une
gestion plus participative et plus analytique.
Le mandat d’audit donné le 2 février 2007 par le Conseil d’administration de l’actuel Réseau
Hospitalier Fribourgeois était de déterminer le bien-fondé des reproches formulés par le
magazine « Beobachter » dans ses éditions des 22 décembre 2006 et 3 janvier 2007 à
l’encontre de l’Hôpital cantonal de Fribourg (HCF) et de formuler, le cas échéant, des
recommandations. L’auditeur s’est adjoint les services d’un expert médical en la personne du
Prof. Peter Suter, ancien doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Genève, ancien
médecin chef du service des soins intensifs chirurgicaux des Hôpitaux Universitaires du
canton de Genève et président de l’Académie Suisse des Sciences Médicales. Deux juristes
ont été chargées des recherches juridiques et de la rédaction des procès-verbaux.
1. Interventions chirurgicales urgentes
Concernant l’accusation grave de mise en danger de la vie des patients par une trop longue
attente avant une intervention chirurgicale, l’analyse des cas cités par le « Beobachter »
et d’autres cas révélés par l’enquête a permis d’établir qu’aucune situation n’a mis en
danger la vie des patients concernés. Dans un cas cité nommément par le magazine, le
délai d’attente était trop long et aurait pu avoir des conséquences pour le patient mais sa vie
n’a pas été mise en danger. La responsabilité première de ce délai incombait au chirurgien,
posant l’indication pour une intervention en urgence, en l’occurrence de médecin chef de
chirurgie, qui devait suivre son patient et, le cas échéant, décider le changement de son
programme d’opérations électives pour donner la priorité au cas qu’il a décrété lui-même
urgent.
Jusqu’au 1er mars 2007, date d’ouverture d’une salle d’opération réservée d’urgences, il
n’existait pas, à l’HCF, une salle d’opération dédiée à ce type d’activité. L’absence d’une telle
salle à l’HCF a pu jouer un rôle dans les délais d’attente rencontrés pour les cas urgents.
Cette situation a existé, ou existe toujours, dans certains hôpitaux de taille moyenne.
Le changement dans les activités chirurgicales (chirurgie lourde et plus agressive dans des
situations oncologiques plus avancées) après l’entrée en fonction du nouveau médecin chef
en 2002 était important. L’impact des changements dans les indications opératoires sur la
bonne marche des services de l’hôpital a été sous-estimé. Leur accompagnement a été
déficitaire. D’une part, le chirurgien chef a fait preuve d’une insuffisance d’écoute et de
sensibilité aux problèmes engendrés par son activité, d’autre part le Collège des médecins
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s’est contenté de les signaler sans proposer de solutions concrètes et la direction n’a pas
préparé d’option tactique claire pour sortir de cette crise.
Les antagonismes et les conflits entre le Prof L. Krähenbühl, le directeur, M. H. Schaller, et le
responsable du bloc opératoire, le Dr. D. Thorin, ont duré trop longtemps. L’institution, soit le
Collège des médecins et la direction, n’ont pas trouvé les moyens de raisonner les
personnes impliquées et de prendre les mesures à même d’empêcher une escalade. Un
stade d’irréversibilité a été finalement atteint : le chirurgien et le responsable du bloc
opératoire campaient sur leurs positions et étaient incapables de rapprocher leurs vues.
 Dans ce contexte le rapport d’audit émet la recommandation suivante : Le
Collège des médecins doit bénéficier d’une structure qui lui permet d’agir
efficacement là où l’avis médical est prépondérant.
La subordination directe du responsable du bloc opératoire au directeur administratif de
l’HCF, qui n’a pas les compétences médicales pour analyser et trancher, dans des situations
conflictuelles opposant le responsable du bloc à un opérateur (par exemple dans le cadre de
priorités médicales ou d’interventions en urgence) n’est pas optimale.
 Dans ce contexte le rapport d’audit émet la recommandation suivante :
Idéalement, le responsable du bloc opératoire devrait être soumis hiérarchiquement à
une direction médicale forte de l’HCF, qui veut et peut prendre les décisions qui
s’imposent lors de situations conflictuelles et/ou potentiellement dangereuses pour
les patients. L’arrivée d’un directeur médical au Réseau Hospitalier Fribourgeois est à
ce titre judicieuse.
D’autre part, certains grands centres d’urgences appliquent un système de « priorisation »
des patients nécessitant une intervention en urgence, distinguant ainsi l’urgence vitale, ne
permettant aucun délai, et d’autres situations qui exigent une opération dans les 3 à 4
heures ou dans les 24 heures.
 Dans ce contexte le rapport d’audit émet la recommandation suivante : Une telle
hiérarchisation pourrait être introduite à l’HCF pour clarifier les priorités, faciliter la
communication entre les protagonistes impliqués et améliorer la programmation des
interventions urgentes.
2. Neurochirurgie
En ce qui concerne la neurochirurgie, notre enquête n’a révélé l’existence d’aucun cas
où la vie d’un patient aurait été mise en danger contrairement aux affirmations du
« Beobachter ».
Conformément à la planification hospitalière, il n’existe pas de service de neurochirurgie
spécifique à l’HCF. Les médecins des hôpitaux fribourgeois connaissent cette situation. Pour
les cas urgents, en particulier les accidents avec traumatisme crânio-cérébral, les directives
données aux urgences de l’HCF, et particulièrement les règles écrites connues et suivies par
la REGA, sont claires et logiques : dans ces situations, les patients sont transférés à
l’Inselspital de Berne ou au CHUV de Lausanne.
Les médecins de l’HCF et du Service de neurochirurgie de l’Hôpital de l’Ile interrogés
n’ont pas pu donner le nom d’un patient ou préciser un événement qui pourrait faire
penser à une « lebengefährliche Situation », comme indiqué par le Beobachter, ou
d’un patient qui aurait souffert de cette pratique de transfert à l’Hôpital de l’Ile ou au
CHUV.
Il existe aussi un contrat entre la DSAS et l’Inselspital de Berne, datée d’octobre 2006, dans
lequel l’hôpital s’engage à admettre des patients venant du canton de Fribourg et présentant
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une indication fondée médicalement. Ce type de transfert ne fait donc pas courir au patient
de risques particuliers en relation avec un transfert.
3. La pharmacie
La pharmacie de l’HCF fournit de bonnes prestations et il est apprécié par les utilisateurs.
Son responsable, aujourd’hui plus en fonction, est entré en conflit avec la direction. Le ton
assez agressif du pharmacien à l’encontre de la direction a probablement contribué à
l’altération de ces rapports, de même que le déficit de consultation et d’information de la part
de la direction à vis-à-vis du pharmacien.
La dotation en personnel de la pharmacie est actuellement satisfaisante mais cependant pas
optimale. Si l’on considère la littérature, la pharmacie est en sous-effectif. Cependant, le
personnel reçu et les réorganisations décidées ont permis une meilleure répartition des
ressources, de sorte que la pharmacie maîtrise la charge de travail actuelle. Le lien de
causalité établi par le Beobachter entre l’incident du 27 janvier 2004 (mauvais dosage
d’un médicament) et le manque de personnel n’est pas confirmé. Il a, en tous les cas,
été causé par une défaillance humaine. Il n’a eu aucune conséquence sur la santé du
patient concerné.
4. Direction de l’HCF
D’autre part, le « Beobachter » a émis des critiques quant à la gestion des crises au sein de
l’HCF. L’audit s’est donc attaché à examiner aussi ce point. L’enquête menée a révélé que
ces critiques, si elles n’étaient pas totalement infondées, en ce qui concerne certaines
approches du directeur et sa communication, étaient de par trop exagérées. En soi, il
n’aurait pas été nécessaire de procéder à un audit pour les vérifier. Ainsi, les organes de
l’HCF auraient été à même de procéder à ces contrôles dans le cadre de la conduite
ordinaire de l’hôpital.
Toutefois, tempérées par cette remarque, le rapport émet les recommandations
suivantes :
 Le suivi des décisions du Conseil d’administration de portée générale pour l’hôpital
doit être organisé en impliquant l’ensemble du personnel concerné.
 Le Collège des médecins et la direction doivent recevoir des mandats clairs du
Conseil d’administration dans l’exécution de ce type de décision.
 La direction doit développer des méthodes de gestion qui permettent de résoudre
rapidement les problèmes significatifs en assurant une participation des services
concernés.
 La communication externe de l’HCF (aujourd’hui le RHF) doit être organisée
professionnellement.
Mario Annoni
Ancien Conseiller d’Etat
Contact : Mario Annoni, 079 700 86 55 ; et Prof Peter Suter 079 203 68 53
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