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Communiqué de presse 

Fribourg, le 27 février 2019 

Neuvième édition de l’« Hôpital des nounours »  

Le désormais traditionnel « Hôpital des nounours » se tiendra du 27 au 30 mars 2019 à 
l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Organisée par des étudiants en médecine de l’Université 
de Fribourg, avec le soutien de l’hôpital fribourgeois (HFR), la manifestation s’adresse aux 
enfants de 4 à 7 ans. Objectif : les familiariser avec le milieu hospitalier et leur permettre 
d’apprivoiser certaines craintes.  

Evénement très apprécié des petits, l’Hôpital des nounours reprendra cette année encore ses 
quartiers à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal. Près de 500 enfants y sont attendus du mercredi 27 
au samedi 30 mars. Objectif de la démarche : présenter de manière ludique et didactique la prise 
en charge des patients à l’hôpital, afin de réduire les inquiétudes des petits de 4 à 7 ans face à ce 
monde souvent méconnu.  

La manifestation, bilingue, est mise sur pied par des étudiants en médecine de l’Université de 
Fribourg, avec le soutien de l’HFR. Les enfants sont invités à se présenter à l’hôpital avec une 
peluche « malade » ou « blessée ». Ils pourront participer à la prise en charge de leur doudou par 
une équipe de « nounoursologues ». Un parcours comprenant plusieurs postes permettra aux 
enfants de dédramatiser leur venue à l’hôpital. 

Mercredi 27 et samedi 30 mars : inscription obligatoire pour les familles 
L’Hôpital des nounours sera donc ouvert aux familles le mercredi 27 mars durant l’après-midi, 
ainsi que le samedi 30 mars toute la journée. Les parents qui souhaiteraient voir participer leurs 
enfants (de 4 à 7 ans) doivent obligatoirement les inscrire sur le site internet hdnfribourg.ch. 
Pour des questions d’organisation, le nombre de places est limité. Au vu du vif intérêt que soulève 
chaque année cette manifestation, l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal se réjouit de réitérer sa 
collaboration à cet événement en mettant à disposition ses locaux, son matériel et surtout son 
savoir, via son personnel de pédiatrie. 
 

Renseignements 

Patricia Boesch, étudiante en médecine, responsable des relations publiques pour le projet  

T 079 672 84 25, patricia.boesch@hotmail.com (dès 15h15) 
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