COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Clinique Générale se réjouit de pouvoir accueillir à nouveau
tous ses patients
COVID-19 – Suite à la levée de l’interdiction par le Conseil fédéral des traitements nonurgents dès le lundi 27 avril, la Clinique Générale met en place le concept « Safe Clinic ». Il
réunit des mesures très strictes de contrôle et d’hygiène afin de garantir aux patients des consultations, des interventions et un suivi médical hautement adaptés à la situation. La lutte qui
unit les acteurs de la santé, privés et publics, reste une priorité absolue et la clinique s’adaptera si l’évolution le nécessite.

Fribourg, le 24 avril 2020

La Clinique Générale se réjouit de la confiance du Conseil fédérale envers tous les acteurs de
la santé, confirmée par la modification de l’ordonnance 2 Covid-19. L’ensemble de l’activité
médicale et chirurgicale va donc reprendre dès ce lundi 27 avril. Cette réouverture est préparée
main dans la main avec les acteurs de la santé privés comme publics.
L’établissement a pris des mesures de contrôle, de dépistage et d’hygiène très strictes afin de
garantir la sécurité totale des patients et des collaborateurs et cela dès l’ouverture, avec une
organisation adaptée à la situation. Ainsi, l’accès à la Clinique et aux cabinets médicaux sera
contrôlé et chacun sera examiné au préalable. Un questionnaire médical lié aux symptômes
COVID-19 sera remis à chacun et systématiquement vérifié. La priorité est d’offrir aux patients une protection maximale dans un environnement sûr dans le cadre du concept « Safe
Clinic » élaboré par le groupe Swiss Medical Network.
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La Clinique Générale remercie l’Organe de Contrôle Cantonal (OCC) de l’avoir intégrée à la
stratégie d’urgence mise en place par le Canton. Elle n’hésitera pas à mettre toutes ses ressources en personnel, matériel et infrastructures si la situation le nécessite, la priorité restant
la lutte unie contre le COVID-19.
À propos de la Clinique Générale
Située au cœur de la ville de Fribourg, la Clinique Générale Ste-Anne fait partie des établissements hospitaliers les plus réputés du canton. Fondée en 1905, la Clinique Générale Ste-Anne
a été intégrée en 2006 à Swiss Medical Network, réseau regroupant 21 cliniques et hôpitaux,
ainsi qu’une vingtaine de centres ambulatoires. Parmi ses principales spécialités médicales
figurent l’orthopédie, la traumatologie de l'appareil locomoteur, la chirurgie de la main, la
neurochirurgie, la chirurgie, la gynécologie ainsi que l'oto-rhino-laryngologie (ORL). Avec 88
lits, 90 médecins agréés et 130 collaborateurs, la clinique et son personnel assurent un suivi
médical de premier ordre et vous accueillent dans un environnement aussi professionnel que
chaleureux.
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