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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
14 décembre 2022 
 
LA CLINIQUE DES TILLEULS OUVRE SON CENTRE DE DIALYSE 
 
La Hirslanden Clinique des Tilleuls lancera son propre centre de dialyse sur le Campus de la 
Clinique dès mai 2023. Il accueillera huit postes de dialyse sur une surface de plus de 200 m2. 
Au travers de sa nouvelle offre, la Clinique des Tilleuls répond à l’augmentation de la demande 
relative aux traitements des reins dans la région et élargit son offre ambulatoire sur place. 
 
Les besoins en matière de traitements des reins augmentent, tandis que les capacités de prise en 
charge à Bienne sont limitées. C’est pourquoi, à l’instar des offres de dialyse existantes du groupe Hir-
slanden, la Clinique des Tilleuls a lancé le projet « Centre de dialyse des Tilleuls », qui a pu être mené 
à bien après un an et demi de collaboration avec l’équipe de néphrologues du Zentrum für Urologie 
und Nephrologie Berne-Bienne (ZUN).  
 
« Nous sommes satisfaits, car avec l’aide du corps médical, nous avons réussi à transposer à Bienne 
un concept qui a déjà fait ses preuves à Berne », souligne Stefanie Ruckstuhl, directrice de la Clinique 
des Tilleuls. L’étroite collaboration entre la Clinique et les spécialistes en néphrologie a été un facteur 
décisif dans l’aboutissement du projet du centre. « Dès le départ, la Clinique des Tilleuls s’est montrée 
ouverte à notre idée. Nous apportons notre savoir-faire technique et notre expérience au projet, tandis 
que la Clinique met à disposition son infrastructure et son personnel soignant. Le fait de pouvoir pro-
poser nos consultations directement au sein de la Clinique des Tilleuls est une situation bénéfique 
pour chacun, et tout particulièrement pour les patientes et les patients qui bénéficient de tous les ser-
vices dont ils ont besoin en un seul et même endroit », explique la Docteure Schwarzkopf, médecin 
spécialiste en néphrologie, ZUN Berne et directrice médicale du centre de dialyse Hirslanden Berne.  
 
La direction médicale du centre de dialyse est assurée par les néphrologues du ZUN Berne-Bienne, 
site de Bienne. À l’instar du Centre du sein Berne Bienne certifié, le Centre de dialyse illustre la qualité 
de la collaboration entre les Cliniques Hirslanden de la région de santé Berne et la capacité de trans-
fert de compétences d’un site à l’autre. Pour le bien-être de la population locale. 
 
Les huit postes de dialyse donnent accès à une offre d’hémodialyse ambulatoire et stationnaire de 
proximité aux patientes et patients de la région Bienne-Seeland et Jura bernois. La Clinique des  
Tilleuls accueille l’ensemble des patientes et les patients, quelle que soit leur couverture d’assurance. 
L’atmosphère des nouveaux locaux du Centre de dialyse des Tilleuls est agréable et moderne.  
 
En cas de perte de la fonction rénale, une dialyse doit en général être effectuée trois fois par semaine, 
et chaque séance dure environ quatre heures. Des iPads sont notamment mis à la disposition des pa-
tientes et des patients, ainsi qu’une sélection de journaux et de magazines, pour les aider à passer le 
temps. Des snacks et des boissons sont également proposés.  
 
www.cliniquedestilleuls.ch/dialyse  
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Docteure. Ann-Kathrin Schwarzkopf 
Médecin spécialiste en néphrologie et en médecine interne générale 
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