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Les patients suisses voyagent de plus en plus entre cantons. Un léger mieux à Fribourg

Des patients toujours mobiles
K NICOLAS MARADAN

Santé L Les patients suisses

sont de plus en plus mobiles. En
2018, selon les chiffres que
l’Office fédéral de la statistique
(OFS) vient de publier, 18,7%
des hospitalisations comptabilisées à l’échelle nationale ont
eu lieu dans un autre canton
que celui où réside le patient.
Par rapport à l’exercice précédent, cela représente une légère hausse de 0,1 point. Mais
depuis 2012, l’augmentation
est de 2,5 points. Ces données
ne concernent que les soins
stationnaires.
Pour rappel, depuis 2012 justement, la législation fédérale
permet le libre choix de l’hôpital

même sans assurance complémentaire, pour autant que l’établissement désiré figure sur une
liste cantonale et dans les limites du tarif de référence du
canton de domicile.

Mieux que Soleure

Par rapport à 2017, la hausse
est pa r ticul ièrement for te
dans les cantons de Glaris
(+1,1 point), d’Obwald (+1) et de
Schaffhouse (+0,9). A l’inverse,
ce sont le Jura (–1,6), Bâle-Campagne (–0,7) et Nidwald (–0,6)
qui ont le mieux réussi à retenir
leurs blessés et leurs malades. A
noter que ce classement ne
prend pas en compte les deux
Appenzells, dont la situation est
très particulière de par leur
taille et leur enclavement.

Les hautes écoles se dévoilent

Les efforts de
Fribourg pour
freiner l’exode
de ses patients
portent leurs
fruits

Les efforts entrepris ces dernières années par l’Etat de Fribourg pour freiner l’exode de
ses patients semblent porter
leurs fruits. Ainsi, en 2018, la
part d’hospitalisations hors
canton s’élevait à 28,2%, soit
0,4 point de moins que durant
l’année précédente. A titre de
comparaison, les cantons de
Soleure et de Thurgovie, qui
sont d’une taille relativement
similaire à celle de Fribourg et
qui sont eux aussi situés près de
grands hôpitaux universitaires,
ont connu l’année passée une
augmentation de respectivement 0,8 et 0,5 point.
Logiquement, ce sont les
cantons voisins qui ont accueilli le plus de patients venus de
Fribourg. Il y a eu l’année pas-

sée 6444 prises en charge de
Fribourgeois – toujours en ce
qui concerne les soins stationnaires – à Berne et 2745 dans le
canton de Vaud. Suivent le Valais (341) et Genève (177). Tous
les cantons suisses ont accueilli
au moins un patient fribourgeois en 2018.
Enfin, le canton de Fribourg
a enregistré l’année passée un
total de 36 330 hospitalisations,
soit 1329 de plus qu’en 2017.
Cela équivaut à 115 cas pour
1000 habitants. En Suisse, seuls
les Lucernois (114), les Genevois
(109) et les Vaudois (102) ont été
moins souvent à l’hôpital. Les
champions nationaux sont les
habitants de Bâle-Campagne
avec 153 hospitalisations pour
1000 habitants. L

Succès pour le ciné
des aventures
Bulle L Avec plus de 13 000 spec-

tateurs, la neuvième édition du
festival des Rencontres de l’aventure a «tenu toutes ses promesses»
cette fin de semaine à La Tour-deTrême, indiquent les organisateurs dans un communiqué. «Une
des grandes fiertés de cette édition
est que notre festival a traversé les
barrières cantonales. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir un grand
public venant d’en dehors du canton», se réjouissent-ils. Cette année, le festival présentait une
vingtaine de films tournés tout
autour de la planète, des expositions de photos et des ateliers pour
adultes. Le tout avec l’aide d’une
centaine de bénévoles.
La bourse du festival a été
décernée mercredi à Martin
Ureta et Cedrik Strahm. Ils présenteront le sujet qu’ils réaliseront en Ethiopie lors de la prochaine édition, déjà agendée en
2021. L GCH

PUBLICITÉ

INAUGURATION
Fribourg. Hébergeant la Haute
Ecole de travail social et la Haute
Ecole de santé, le bâtiment Mozaïk,
à Fribourg, a ouvert ses portes
au public samedi. Un peu plus de
1000 personnes ont participé à
cette journée. Le but était notamment de présenter les filières
d’études et les travaux de recherche

en invitant les visiteurs à un voyage
à travers les âges de la vie. Au
programme: des conférences,
des visites guidées et des ateliers.
Les plus jeunes ont par exemple
pu faire soigner leurs petits compagnons à l’hôpital des nounours.
Et les autres, essayer un simulateur
de vieillissement. NM/Charly Rappo

Une entreprise
singinoise primée

Le miroir tendu
par le djihadisme

Distinction L SenseLAN, four-

Fribourg L Son dernier livre,

nisseur d’accès spécialisé dans
la fibre optique, est le premier
lauréat du Prix Sparkasse Sense,
qui récompense un particulier
ou une entreprise s’étant particulièrement illustré pour la Singine. La société basée à Guin a
reçu, la semaine dernière à Tavel, un trophée représentant un
Brätzele singinois et une somme
de 4000 francs. Directeur de
SenseLAN, Hans Lehmann a
décidé d’offrir ce montant à la
Fondation singinoise pour les
handicapés.
En désignant ce lauréat, le
jury réuni par la plateforme régionale seisler.swiss a souhaité
récompenser le travail d’une
PME de douze employés qui est
parvenue à s’imposer face à la
concurrence nationale et internationale en tablant sur l’innovation et sur une vision entrepreneuriale à long terme, salue
un communiqué diffusé hier. Le
président du jury Christoph
Nussbaumer a rappelé la devise
de SenseLAN: «régional, personnalisé, pas compliqué». L MRZ

paru l’an dernier au Seuil, s’appelle La religion des faibles. Ce que
le djihadisme dit de nous. Journaliste, directeur du Monde des
livres, Jean Birnbaum donne
une conférence demain soir
(mardi) à Fribourg à l’invitation
de l’Alliance française. L’occasion pour lui de déconstruire la
myopie d’une certaine gauche
européenne face à un mouvement conquérant qui cherche
non pas à s’approprier les valeurs de l’Occident, mais bien à
les combattre. Cette conférence
aura lieu au NH Hotel, salle
Panorama 2, à 18 h 30. Elle sera
animée par Serge Gumy, rédacteur en chef de La Liberté. L LIB

Pour l’info,
consommez
local !

DES PHARMACIES BENU
FRIBOURG CENTRE ET LA GALERIE,
AVEC DE NOMBREUSES ANIMATIONS !

DU 25 AU 30
NOVEMBRE 2019

20%
SUR TOUT
L’ASSORTIMENT !

Oﬀre valable du 25 au 30 novembre 2019 dans les pharmacies BENU Fribourg Centre,
Avenue de la Gare 10 à Fribourg et BENU La Galerie, Avenue de la Gare 22 à Fribourg.
Non valable sur les médicaments sur ordonnance, LS et les laits 1er âge. Non-cumulable
avec d’autres oﬀres ou avantages.

benu.ch

