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Oui au crédit pour les travaux de transformation du Home médicalisé de la Sarine
Lors de leur assemblée du 26 mai 2021, les délégué-e-s du Réseau santé de la Sarine
(RSS) ont accepté à l’unanimité le crédit d’ouvrage devisé à 49'741'000 francs pour les
travaux d’agrandissement et de rénovation du Home médicalisé de la Sarine (HMS), du
Foyer de jour, de l’administration du RSS et la construction de la Centrale des
ambulances.
Un pas important a été franchi ce 26 mai 2021, lors de l’assemblée des délégué-e-s du Réseau
santé de la Sarine (RSS) : les délégués ont accepté à l’unanimité la demande de crédit d’un
montant de 49'741'000 francs (+/- 10%) pour des travaux d’extension et de rénovation du
Home médicalisé de la Sarine (HMS), du Foyer de jour de la Sarine, de l’administration du
RSS et la construction de la centrale des ambulances. Plus précisément, ces travaux
consistent entre autres à regrouper sur un seul site, à l’Avenue Jean-Paul II 10, le personnel
et les résident-es de la Rose d’automne, ainsi que l’administration du maintien à domicile et
orientation, actuellement situé au Quadrant, rue St-Nicolas-de-Flüe 2 à Fribourg. En outre, ces
travaux ont pour but d’améliorer grandement le confort des résident-e-s ainsi que celui du
personnel, en leur offrant un outil de travail plus ergonomique, augmentant ainsi l’efficience.
Remettre les bâtiments aux normes
Pour rappel, c’est le projet du bureau fribourgeois Boegli Kramp qui a été choisi au terme d’une
procédure de mandat d’études parallèles. La rénovation du bâtiment permettra la mise en
conformité des locaux, leur modernisation, afin d’accueillir les personnes âgées et leur besoins
spécifiques dans les meilleures conditions. En effet, après plusieurs analyses sur l’état du
bâtiment, datant de 1983, 1994 et 2008, il a été constaté que les installations techniques, telles
que le chauffage, la ventilation, les sanitaires ou encore l’électricité ne répondent plus aux
normes techniques et environnementales actuelles.
Quant à la centrale d’ambulances, elle date de 1992 et ne correspond plus au standard actuel
de confort pour les employé-e-s. A cela s’ajoute un certain manque de place, puisque la
centrale a été prévue à l’époque pour une quinzaine de collaborateurs-trices, alors qu’elle en
compte plus de trente aujourd’hui.
Prochaine étape ? Les votations populaires du 26 septembre prochain, car en vertu de la loi
et des statuts du RSS, ce crédit sera soumis au référendum obligatoire. En cas de oui, les
travaux devraient s’étaler sur un peu plus de trois ans, de mars 2022 à juillet 2025, et se
dérouleront en deux phases tout en assurant un enjeu de taille : le maintien de l’activité, qui
sera toutefois légèrement réduite (141 lits à 110 lits). Le nouveau bâtiment, tout en gardant
une taille humaine (143 chambres individuelles), permettra de répondre au mieux aux défis de
l’augmentation croissante des personnes âgées de plus de 80 ans dans le district, qui passera
de 4'500 en 2020 à plus de 7'100 en en 2030, à savoir une augmentation de plus de 150%.
Les travaux de rénovation et d’agrandissement du HMS s’inscrivent dans une stratégie globale
basée sur le plan de couverture des besoins 2021-25. Parmi les dix autres EMS du district,
sept d’entre eux ont déjà bénéficié de rénovation totale ou en cours, dont les frais financiers
(amortissement et intérêts) sont pris en charge par le Réseau Santé de la Sarine.

Concernant les comptes, le RSS se réjouit de pouvoir présenter des comptes 2020 plus
réjouissants que le budget prévisionnel, et ce, malgré le contexte difficile imposé par la
pandémie du COVID-19. A noter également que lors de cette assemblée, le Comité de
direction du RSS a été renouvelé.
Enfin, après une période riche en bouleversements et très éprouvante tant sur le plan humain
qu’économique, le comité du RSS se réjouit d’ores et déjà d’entrevoir des jours meilleurs grâce
à la perspective d’un nouvel outil de travail offrant des conditions de travail optimales et un
cadre de vie plus agréable pour les résident-e-s.
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