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Vivre l’HFR à la Foire de Fribourg
Du 7 au 16 octobre 2016, l’hôpital fribourgeois (HFR) sort de ses murs pour aller à la
rencontre de la population à l’occasion de la Foire de Fribourg, dont il est l’un des invités
d’honneur. Au travers de 12 ateliers animés par des professionnels de la santé, les
visiteurs se plongeront dans l’univers de la médecine de pointe, de manière ludique et
interactive. A l’affiche également : un vaste programme de conférences publiques.
Se glisser dans la peau d’un chirurgien, d’un orthopédiste ou d’un radiologue ; comprendre le
fonctionnement des paramètres vitaux ; évaluer sa santé au moyen de tests ; ressentir le poids
des ans en prenant de l’âge en quelques minutes : voilà quelques-unes des nombreuses activités
que l’HFR proposera sur son stand lors de la Foire de Fribourg, du 7 au 16 octobre à Forum
Fribourg, à Granges-Paccot.
Via 12 ateliers interactifs animés par du personnel spécialisé, les visiteurs découvriront toute la
diversité de l’hôpital et de ses prestations. Avec, en toile de fond, la volonté de familiariser jeunes
et moins jeunes avec l’univers de la médecine de pointe et de les informer sur des thématiques de
santé importantes. Invité d’honneur de la manifestation, l’HFR sera tout spécialement à la fête le
dimanche 9 octobre, lors de la journée à thème qui lui est consacrée. Pour l’occasion, un menu
encore plus riche et attrayant sera concocté pour le public.
Des conférences publiques et des sessions de « job dating »
En marge des ateliers interactifs, l’HFR propose un vaste programme de conférences publiques
dans le cadre de son concept « focus santé », qui connaît un grand succès. Surpoids, diabète,
hypertension, accouchement, enjeux des métiers de la santé, notamment : des spécialistes
présenteront des thèmes de santé variés en les vulgarisant.
Avec ses cinq sites et ses 3300 collaborateurs, l’hôpital fribourgeois est le premier employeur du
canton et fait figure de prestataire médical majeur. Dans l’espace de son stand consacré aux
ressources humaines, l’HFR invite les personnes intéressées à s’engager pour la santé de la
population à un « job dating », ou « entretien éclair » (du 10 au 13 octobre, de 18 à 20 heures ;
inscriptions sur www.h-fr.ch > Actualités > Manifestations). L’occasion, qui sait, de découvrir le
poste de ses rêves en quinze minutes ?
Descriptif des ateliers, programme des conférences publiques et inscriptions au « job dating » sur :
www.h-fr.ch > Actualités > Manifestations
Service de presse
Jeannette Portmann, chargée de communication
T 026 426 88 36
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VIVEZ L’HFR À LA FOIRE DE FRIBOURG
DU 7 AU 16 OCTOBRE 2016
Stand no A 231 – Square du commerce

Un stand, 12 ateliers
Urgences - Anesthésiologie - Soins intensifs
Prenez en main la surveillance des fonctions de l’organisme.
Découvrez les spécialités et technologies médicales de pointe indispensables à la réanimation et
au maintien des fonctions vitales.
Chirurgie
Découvrez ce que vous avez dans le ventre.
Profitez d’une visite au centre de l’intestin pour mieux comprendre ses maladies et devenez
chirurgien le temps d’une opération.
Orthopédie et traumatologie
Réparez un squelette.
Découvrez comment réduire et fixer une fracture du fémur en utilisant une plaque avec ses vis.
Radiologie
Admirez le corps de l’intérieur.
Expérimentez les techniques qui permettent de voir ce qu’il se passe dans le corps humain.
Médecine interne
Faites-vous ausculter.
A quel rythme bat votre cœur ? Votre saturation en oxygène est-elle suffisante ? Connaissez-vous
l’emplacement des organes dans le corps ?
Physiothérapie - Ergothérapie
Prenez de l’âge en quelques minutes.
Ressentez le poids des ans sur les déplacements quotidiens. Etre en forme aujourd’hui, c’est
rester mobile demain.
Diabétologie
Le sucre, pas toujours un ami.
Où sont cachés les sucres dans notre alimentation et comment vivre avec le diabète au
quotidien ?
 Dimanche 9 et mercredi 12 octobre
Pédiatrie – Néonatalogie
Redevenez bébé.
Testez des laits artificiels et découvrez les soins aux tout-petits.
 Dimanche 9 octobre
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Don d’organes
Pas besoin d’être médecin pour sauver des vies.
L’HFR travaille main dans la main avec Swisstransplant et le Programme latin de don d’organes
pour faciliter le lien entre ceux qui acceptent de donner et ceux qui doivent recevoir. Que vous
soyez favorable ou non, faites connaître votre opinion.
Restauration
Découvrez un restaurant pas comme les autres.
Un logiciel de menus adaptés à chaque patient, des prestations pour votre bien-être. A table !
Votre futur employeur ?
Rejoignez un hôpital 100% humain.
L’HFR, c’est 3300 sourires, 6600 oreilles à l’écoute. En français, en allemand, et pas seulement !
Intéressé-e à nous rejoindre ?
Job dating
Découvrez le poste de vos rêves en 15 minutes !
 Du lundi 10 au jeudi 13 octobre, de 18 heures à 20 heures
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Programme des conférences publiques*


Vendredi 7 octobre, 19.30 – 20.30
Trop de sucre, pas assez d’insuline ? Comment vivre avec le diabète
Dr Enzo Fontana, médecin adjoint, spécialiste en diabétologie / endocrinologie



Dimanche 9 octobre, 16.30 – 17.30
Le sel, ami ou ennemi ? Comment réduire les risques d’hypertension
Prof. Daniel Hayoz, médecin-chef et coresponsable du service de médecine HFR



Mittwoch 12. Oktober, 17.00 – 17.45
Zu früh oder krank auf die Welt gekommen: Neonatologische Betreuung
Dr. med. Gregor Kaczala, Leitender Arzt, Facharzt für Pädiatrie und für Neonatologie



Mercredi 12 octobre, 17.45 – 18.30
Votre accouchement, notre accompagnement, notre engagement
Bernice Fagan, infimière-cheffe du département gynécologie – obstétrique – pédiatrie



Mercredi 12 octobre, 19.30 – 20.30
Pourquoi est-ce si difficile de perdre du poids ? Les solutions pour lutter contre le
surpoids
Dr Vittorio Giusti, médecin agréé, responsable du centre métabolique de l’HFR
Dr François Pugin, médecin adjoint, spécialiste en chirurgie bariatrique



Jeudi 13 octobre, 17.00 – 18.00
Les enjeux des métiers de la santé – Perspectives d’avenir
Gérald Brandt, directeur des ressources humaines



Jeudi 13 octobre, 19.30 – 20.30
La réadaptation : une prise en charge adaptée à chacun – Trois exemples types
Dr Katja Jeckelmann, médecin adjointe, spécialiste en médecine interne, en gériatrie et en
médecine physique et réadaptation



Vendredi 14 octobre, 17.00 – 18.00
Mon enfant est malade – Comment réagir ?
Dr Cosette Pharisa, médecin adjointe, responsable des urgences pédiatriques



Samedi 15 octobre, 13.00 – 14.00
Quand concevoir un enfant est difficile – Quels moyens pour lutter contre l’infertilité ?
PD Dr Anis Feki, médecin-chef du service de gynécologie et obstétrique de l’HFR



Samstag 15. Oktober, 16.00 – 17.00
Gesundheitsberufe: Perspektiven und Herausforderungen
Gérald Brandt, Direktor für Personalwesen

* La conférence est donnée dans la langue de son titre.
Lieu : espace conférences, à proximité du stand de l’HFR.
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