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HIRSLANDEN INAUGURE LE CENTRE DU SEIN BERNE BIENNE
Chaque année, environ 6'000 femmes développent un cancer du sein en Suisse, une tendance à
la hausse. Hirslanden a confié la gestion de son nouveau Centre du sein sur les sites de Berne et
de Bienne au Dr méd. Patrizia Sager, médecin spécialiste expérimentée en sénologie. Regroupant
les compétences de différents experts, le Centre fournit aux patientes une prise en charge
complète des maladies du sein à proximité de leur domicile.
Le Salem-Spital de Berne et la Clinique des Tilleuls de Bienne ont ouvert en mars un Centre du sein
commun. Sa direction générale a été confiée au Dr méd. Patrizia Sager, médecin spécialiste en chirurgie
gynécologique et la direction du site de Bienne au Dr méd. Marion Beer, médecin spécialiste en
gynécologie et obstétrique. « La création du Centre du sein Berne Bienne nous permet de renforcer une
collaboration déjà excellente entre toutes les parties prenantes, de concentrer nos compétences et de
simplifier les processus pour encore mieux accompagner les patientes », explique Patrizia Sager.
Concentré de compétences
A côté de spécialistes en chirurgie du sein, de plasticiens chevronnés, de radiologues qualifiés et
d’expert-e-s en radio-oncologie, oncologie et psycho-oncologie, les patientes sont également suivies par
une infirmière spécialement formée en sénologie (Breast Care Nurse). De plus, le Centre du sein
collabore avec des pathologues expérimentés qui se chargent de l’analyse des tissus touchés. En tout,
sur les deux sites, une vingtaine de médecins spécialistes assurent une prise en charge complète.
Collaboration pluridisciplinaire
Dans un colloque interdisciplinaire appelé « tumorboard », les médecins de différentes spécialités
discutent le cas de chaque patiente avant et après l’opération. La meilleure thérapie est donc définie par
un groupe de médecins spécialistes tenant compte de l’ensemble des paramètres pertinents. L’étroite
collaboration entre les gynécologues référents et les médecins de famille contribue au succès du
traitement, en particulier au niveau des suivis pré- et postopératoires des femmes touchées par un
cancer du sein.
Exigences élevées en matière de qualité
Depuis son premier jour d’activité, le Centre du sein Berne Bienne suit les standards de qualité
recommandés pour les centres de sein certifiés. L’objectif est d’obtenir une certification selon les
standards de l’Association suisse de sénologie et de la Ligue suisse contre le cancer dans un délai de
deux ans. Cette approche garantit dès le début la prise en charge des patientes selon les méthodes de
traitement les plus récentes et une qualité médicale au plus haut niveau.
Prise en charge bilingue à proximité du domicile
Les deux sites de Berne et de Bienne permettent aux patientes de choisir un centre de traitement à
proximité de leur lieu de travail ou de leur domicile. Un atout supplémentaire réside dans le bilinguisme
du centre. Le Centre du sein est ouvert à toutes les divisions et accueille également des patientes à la
recherche d’un deuxième avis dans le cas d’un diagnostic de cancer du sein.
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Salem-Spital
Fondé en 1888 en tant que maison des diaconesses, le Salem-Spital de Berne est toujours resté fidèle à
sa tradition d’une prise en charge personnalisée des patients. Il offre des prestations médicales en
gynécologie et obstétrique, en médecine générale de l’appareil locomoteur et en chirurgie de la colonne
vertrébrale. Son emplacement au coeur de la cité permet d’accéder rapidement à son service des
urgences 24h/24 et offre une vue unique sur la ville et les Alpes. Il dispose de 155 lits, 7 salles
d’opération et 4 salles d’accouchement. 9’300 patients stationnaires y sont soignés chaque année. Le
Salem-Spital appartient depuis 2002 à Hirslanden, le principal groupe de cliniques privées en Suisse.

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 Clinique
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 chirurgie
de la colonne vertébrale, la gynécologie et l’obstétrique ainsi que l’oncologie. En 2017, 6’200 patients
stationnaires et 38’840 patients ambulatoires y ont été soignés, tandis que 660 bébés y ont vu le jour.
Plus de 80 médecins accrédités travaillent à la Clinique qui occupe plus de 530 collaboratrices,
collaborateurs et apprentis. La Hirslanden Clinique des Tilleuls dispose de 119 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.

