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COMMENT CELA FONCTIONNE ?
MedHome médecins à domicile répond 7j/7 de 7h à 23h. MedHome 
assure les urgences non vitales, dans la mesure où votre médecin  
traitant ne peut vous prendre en charge rapidement.

Nos consultations s’adressent autant aux enfants dès 8 ans, qu’aux 
adultes et aux personnes âgées. 

Notre service de tri téléphonique, géré par des professionnels de 
la santé, prend vos coordonnées et vous demande les raisons  
médicales de votre appel.

Nos médecins généralistes, expérimentés, se déplacent à domi-
cile ou même sur votre lieu de travail et ceci dans les plus brefs  
délais.  Ils vous assurent, où que vous soyez, la plupart des services  
médicaux.

FINI LA SALLE D’ATTENTE 
MedHome vous propose une attente plus confortable.  
Nos médecins se déplacent chez vous ou sur votre lieu de  
travail, autant pour un problème ponctuel que pour assurer 
votre suivi. 

Nos médecins possèdent une vaste expérience
professionnelle de plus de 15 ans.

DE PASSAGE DANS LE CANTON DE FRIBOURG 
POUR LES LOISIRS OU POUR AFFAIRES
Si vous effectuez un voyage touristique ou d’affaires et que vous 
souhaitez bénéficier de services médicaux, MedHome vous prend 
en charge aussi bien à votre hôtel que sur votre lieu de réunion.

PRESTATIONS PRISES PAR L’ASSURANCE DE BASE
Toutes les assurances de base prennent en charge l’urgence à  
domicile, votre consultation en fait partie. 

Nos prestations sont régies par la LAMAL et la LAA, elles sont  
facturées selon le tarif Tarmed.

Dr Wenceslao Garcia
Médecin chef

Spécialiste en Médecine d’Urgence et médecin chef des Urgences de l’HFR 
pendant 6 ans, ainsi que médecin répondant pour la centrale 144 et pour le 
SMUR du canton, il possède une vaste expérience professionnelle de plus 
de 20 ans.
Langues parlées: Français, Espagnol, Anglais, Allemand.

Dr Didier Stadler
Médecin

Expérience  professionnelle de plus de 30 ans, Il a eu un cabinet de mé-
decine générale à Fribourg durant 23 ans et a travaillé dans la gestion des 
crises humanitaires au Cap Vert, Iles San Blas, Fiji et Vanuatu. 
Langues parlées: Français, Anglais, Allemand

Dr Carlos Pires de Pina
Médecin

Avec 30 ans d’expérience, il a été fondateur de l’unité des soins intensifs et 
directeur de formation en Médecine Interne d’un hôpital publique au Por-
tugal. Il a eu un cabinet privé pendant 20 ans et est actuellement chef de 
clinique du service des urgences à l’HFR.
Langues parlées: Français, Anglais, Portugais, Espagnol

Dr Francesco Pilato
Médecin

Diplômé de la Faculté de Médecine de Turin, il est chirurgien thoracique et 
spécialiste en médecine d’urgence de l’Université de Florence, Il a une ex-
périence de plus de 25 ans en Italie, France et les 5 dernières années dans 
le réseau hospitalier suisse.
Langues parlées : Français, Italien, Anglais.
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