
HFR - Hôpital Fribourgeois Châtel-St-Denis 

 Adresse Madame 

         GAUTIER Frédérique  

                                           Infirmière cheffe Hôpital fribourgeois 

 Sites de Chatel-St-Denis et Billens  

 Place d'Armes 30 

  1618 CHATEL-ST-DENIS 

  Téléphone: 021/948 31 34 Fax: 021/948 01 96 

 
 
Contexte:  Hospitalier chirurgie / médecine  

Logement:           Logement fourni 
Heure d'arrivée:                8h00 
Particularités:  Blouse fournie 

                                           Restaurant  
                                
 

Site internet : http://www.fr.ch/hfr/fr/pub/lhfr/siteshosp.htm 

Documents à consulter : 

 Formulaire présentation école-Billens 

Formulaire présentation école-Châtel 

Présentation C-B aux futurs étudiants 

Informations administratives 

Pour le logement veuillez réserver longtemps à l'avance, car il y a peu de disponibilité. 

Réservation au site du personnel à Riaz: 026/919 92 68 

 
L'Hôpital Fribourgeois (HFR) est le résultat de la fusion de 6 hôpitaux (Fribourg, Riaz, 

Billens, Châtel-St-Denis, Tavel et Meyriez), au profit d'une structure complémentaire plus 

performante et adaptée aux besoins des assurés du Sud du canton. L'hôpital de Riaz (98 

lits) assure la mission de Centre de Soins Aigus, ainsi que Fribourg et Tavel. Les hôpitaux 

de Billens (45 lits), Châtel-St-Denis (45 lits) et Meyriez  assurent la mission de Centre de 

Soins et de Réadaptation (CSR). 

 

  Accueil à 8h00 par la gouvernante Mme Campos. 

 
 Veuillez préparer votre stage en prenant contact au préalable avec l'ICUS du service. 

 L'ICUS du service de réadaptation au 1er étage est Mme Corinne Miazza-Genoud. 

 L'ICUS du service USP est Mme Marie-Flore Ernoux. 

 

Services 
 

Unité de soins palliatifs 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Unité de 12 lits pas encore en fonction 

 
Unité de soins UTR et URR, 1er étage 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
 

Description 

Unité de 15 lits pour suite de traitement dans un but de réadaptation + situation orthopédique + 

respiratoire. 

 

 

 

 

 

http://www.fr.ch/hfr/fr/pub/lhfr/siteshosp.htm
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/formulaire_presentation_ecoles-Billens-version-5_03_2010.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/formulaire_presentation_ecoles-Chatel-version-5_03_2010.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Prxsentation_B_C_aux_futurs_xtudiants-version-5_03_2010.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/HFR_Billens-Chatel_info_adm.pdf


Le service de réadaptation accueille des clients à leur sortie de l'hôpital Aigu, en vue d'une réadaptation et 

préparation au retour à domicile. 
 

Mission de soins: La réadaptation pour suite de traitements , dans le but de récupérer les fonctions 

atteintes et/ou de s'adapter à des fonctions non récupérées afin d'envisager si possible un retour aux 

conditions antérieures. 
 

Autres missions selon les situations: Enseignement , prévention , éducation à la santé .. 

Clientèle adultes et âgées, quelques patients de 20 à 64 ans, caractérisés par des problématiques 

psychosociales associées aux problèmes somatiques. 

 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

OFFRE D'APPRENTISSAGE EN STAGE: toutes les capacités des différents cycles d'étude peuvent être 

exercer dans ce service. 

 
     Unité de soins palliatifs, 3ème étage 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

Unité de 12 lits prenant en charge des patients atteints de maladie chronique et non curative 

 
Le service travaille avec le cadre de référence Parse qui prend en compte l'humain en devenir et 

applique une organisation de soins et des objectifs quotidiens en lien aux besoins et au rythme du 

patient. La complexité humaine de la personne en devenir est au centre de l'activité des soignants. La 

douleur dite globale est prise en charge de manière quotidienne. Clients de tout âge, approchant le 

terme de leur vie et souhaitant encore lui donner un sens. 
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