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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Mardi 21 octobre 2019 
 
LE CABINET MÉDICAL « ESPACE CHIRURGIE » OUVRIRA 
SES PORTES SUR LE CAMPUS DES TILLEULS.  
 
Le 24 octobre 2019, le cabinet médical « Espace Chirurgie » sera inauguré sur le Campus de la 
Hirslanden Clinique des Tilleuls. Les anciens bureaux au Crêt-des-Fleurs 103 ont été transfor-
més avec un grand amour du détail en un cabinet médical moderne.  
 
Les docteurs Markus Wagner et André Witschi ont fermé leurs cabinets respectifs au quartier des Til-
leuls et à la Rue de la Gare et ouvert le cabinet collectif « Espace Chirurgie » avec les docteurs Chris-
tof Zöllner et Christof Buser, tous les quatre médecins accrédités de la Clinique des Tilleuls.  
 
Le cabinet de groupe de chirurgie générale et viscérale, qui se trouve à proximité immédiate de la 
Clinique, offre un vaste éventail de traitements des maladies nécessitant une intervention chirurgicale. 
Les médecins disposent en outre de spécialisations complémentaires en chirurgie bariatrique, her-
niaire, colorectale et proctologique ainsi que dans les maladies de la glande thyroïde.  
 
Outre le site de Bienne, « Espace Chirurgie » dirige un autre cabinet médical à Berne-Bümpliz. Les 
patientes et les patients de toutes les catégories d’assurance seront opérés et pris en charge par les 
cliniques Hirslanden des Tilleuls ou Permanence. Les cas plus complexes peuvent être pris en charge 
par la Clinique centrale Beau-Site, qui est également une clinique Hirslanden.  
 
Les chirurgiens attachent une grande importance à une collaboration intensive et à des échanges 
actifs avec les médecins spécialistes d’autres domaines médicaux tels que l’oncologie, la gastroenté-
rologie, l’urologie, la gynécologie, la radiologie ou la radio-oncologie. « Nous garantissons ainsi le 
meilleur suivi médical global possible à nos patientes et patients », expliquent les spécialistes. 
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de gauche à droite : Dr Christof Zöllner, médecin specialiste en chirurgie, spéc. chirurgie viscérale 
Dr Christof Buser, médecin specialiste en chirurgie, spéc. chirurgie viscérale et bariatrie 
Dr Markus Wagner, médecin specialiste en chirurgie, spéc. chirurgie viscérale 
Dr André Witschi, médecin specialiste en chirurgie, spéc. bariatrie 
 
Contact 
Hirslanden Clinique des Tilleuls  Espace Chirurgie 
Bettina Widmer-Renfer Dr Christof Buser 
Responsable marketing et médecin specialiste en chirurgie,  
communication spéc. chirurgie viscérale et bariatrie 
Crêt-des-Fleurs 105, 2501 Bienne Crêt-des-Fleurs 103, 2501 Bienne 
bettina.widmer@hirslanden.ch christof.buser@hin.ch 
T direct 032 366 43 46  T 032 323 15 55 
www.hirslanden.ch/linde www.espace-chirurgie.ch 
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À PROPOS DE LA HIRSLANDEN CLINIQUE DES TILLEULS 
La Hirslanden Clinique des Tilleuls est un établissement privé qui occupe une position de pointe dans 
la région Bienne-Seeland-Jura bernois. Figurant sur la liste des hôpitaux du canton de Berne, la Cli-
nique fait partie du groupe de cliniques privées Hirslanden depuis juin 2017. Ses spécialités médicales 
englobent la médecine interne, l’orthopédie, la chirurgie générale, la chirurgie abdominale et la chirur-
gie de la colonne vertébrale, la gynécologie et l’obstétrique ainsi que l’oncologie.  
Pour l’excercice 2018/19, environ 5‘900 patients stationnaires y ont été soignés, tandis que plus de 
770 bébés y ont vu le jour. Plus de 100 médecins accrédités et employés travaillent à la Clinique qui 
occupe environ 500 collaboratrices, collaborateurs et apprentis.  
La Hirslanden Clinique des Tilleuls dispose de 115 lits stationnaires, d’un ambulatorium (clinique de 
jour) avec une clinique d’admission, d’un service d’urgences, d’une unité de surveillance Intermediate 
Care, de six salles d’opération ainsi que d’un service de physiothérapie, d’un centre de radiologie, d’un 
centre d’anesthésiologie et d’un centre d’ophtalmologie avec sa propre salle d’opération. 
 
À PROPOS DU GROUPE DE CLINIQUES PRIVÉES HIRSLANDEN 
Le Groupe de cliniques privées Hirslanden comprend 17 cliniques réparties dans 11 cantons, dont 
beaucoup possèdent une chirurgie ambulatoire et un service d'urgence. Il exploite par ailleurs 4 
centres médicaux ambulatoires, 17 instituts de radiologie et 5 instituts de radiothérapie. Au 
31.03.2019, le groupe comptait plus de 2'813 médecins accrédités ainsi que 9'932 collaborateurs et 
collaboratrices. Premier groupe de cliniques privées en Suisse, Hirslanden représente en outre le plus 
grand réseau médical au niveau national, et son chiffre d'affaires s'élève à 1'735 millions de francs 
suisses pour l'exercice 2018/19. Au 31.03.2019, jour de référence, les établissements du groupe ont 
dispensé un total de 479'631 jours de soins à plus de 106'851 patients stationnaires. Les patients se 
répartissent de la manière suivante : 48,7% sont assurés en division commune, 29,5% sont titulaires 
d’une assurance semi-privée et 21,8% d’une assurance privée.  
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