
Un réseau au service  
de sa population
Le Réseau santé de la Sarine vous recommande de voter OUI 
le 26 septembre 2021 au crédit pour la transformation du 
Home médicalisé de la Sarine et la construction de la centrale 
d’ambulances. 

®Thomas Sponti 



Le Réseau santé de la Sarine (RSS) c’est :

 » Une association qui regroupe toutes les communes du district de la Sarine
 » Le Home médicalisé de la Sarine (HMS) et son foyer de jour
 » Un service d’ambulances 
 » Le service d’aide et de soins à domicile 
 » Un centre de coordination

De plus, le RSS gère les frais financiers de dix établissements médico-sociaux (EMS) dans 
le district.

« Une de nos missions ? 
Préparer les EMS du district 
aux besoins futurs des 
bénéficiaires. » 
Carl-Alex Ridoré, 
Président du RSS

 

 
 

Aujourd’hui, les bâtiments du RSS ont besoin d’une remise à neuf, afin de :

 » Remettre aux normes le bâtiment du HMS datant de 1983, 1994 et 2008, aux instal-
lations vétustes nécessitant de coûteuses réparations.

 » Agrandir la centrale d’ambulances devenue trop étroite pour remplir au mieux sa 
mission : construite en 1992, la centrale était prévue pour une quinzaine de collabora-
teurs-trices, alors qu’elle en compte plus du double aujourd’hui.

 » Accueillir le foyer de la Rose d’Automne sur le site du HMS, à la suite de la fusion 
des deux établissements en janvier 2020.

 » Offrir plus de confort aux résident-e-s en proposant des chambres individuelles 
équipées.

Qui sommes-nous ?
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Par ailleurs, une majorité d’EMS du district est en cours de rénovation ou a déjà bé-
néficié de travaux, pris en charge par le RSS, donc par les communes : il s’agit de la  
Résidence des Chênes, le Manoir, le Home médicalisé du Gibloux, la Résidence « Les 
Martinets », la Résidence St-Martin, Les Bonnesfontaines et l’EMS La Providence.

Les travaux en quelques chiffres

Devant débuter en 2022 et s’achever en 2025, les travaux de transformation du RSS 
aboutiront à :

 » 143 chambres individuelles entièrement rénovées et équipées
 » Une centrale d’ambulances agrandie et remise à neuf pouvant accueillir davantage  

de véhicules
 » Un foyer de jour pouvant accueillir 12 résident-e-s (au lieu de 8 actuellement)
 » Une centralisation de l’administration du RSS sur un seul site

Pour ces transformations et agrandissements,  

le RSS a besoin d’un crédit de 49’741’000 francs.
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RSS - Avenue Jean-Paul II 10, 1752 Villars-sur-Glâne

« Une utilisation du bâtiment repensée et 
optimisée, plus de confort pour les résident-e-s  
et un outil de travail plus ergonomique et efficient 
pour les collaborateurs et collaboratrices, 
nombreux sont les avantages des travaux de 
transformation du RSS. » 
Jean-Luc Kuenlin, 
Vice-président du RSS et syndic de Pierrafortscha

Les délégué-e-s du RSS, qui ont accepté à 
l’unanimité le crédit lors de leur assemblée du 
26 mai 2021, vous invitent à voter OUI au crédit 
de 49’741’000 francs pour la transformation du 
Home médicalisé de la Sarine et la construction 
de la centrale d’ambulances.

Plus d’infos sur www.santesarine.ch 
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