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LE CENTRE DU SEIN BERNE BIENNE SE DISTINGUE PAR SA QUALITÉ
La Ligue suisse contre le cancer (LSC) et la Société suisse de sénologie (SSS) ont décerné leur
label de qualité au Centre du sein Berne Bienne. Le centre de compétences du Salem-Spital de
Berne et de la Clinique des Tilleuls rassemble sur les deux sites les compétences médicales de
divers spécialistes et offre aux patientes atteintes de maladies du sein, près de chez elles,
l’ensemble des examens diagnostiques et des traitements requis. C’est le premier centre de
compétences à avoir été certifié par la Ligue suisse contre le cancer dans la région Bienne-Jura
bernois.
Depuis son ouverture en 2018, le Centre du sein Berne Bienne a toujours cherché à respecter les
normes de qualité exigeantes auxquelles doivent satisfaire les centres du sein certifiés. Il a ainsi réussi à
atteindre sur toute la ligne l’objectif qu’il s’était fixé : obtenir une certification selon les critères définis par
la Société suisse de sénologie et la Ligue suisse contre le cancer.
Le cancer du sein est la maladie du sein la plus fréquente chez les femmes en Suisse. Afin de garantir
une bonne prise en charge et la réussite du traitement, la prévention et le diagnostic précoce sont d’une
importance cruciale, au même titre que le traitement par une équipe pluridisciplinaire et le suivi des
patientes. Sur ses deux sites de Berne et de Bienne, le Centre du sein offre à ses patientes une prise en
charge de proximité, bilingue, interdisciplinaire et individuelle. Il est ouvert aux patientes quelle que soit
leur couverture d’assurance et délivre volontiers un deuxième avis aux femmes pour qui un diagnostic
de cancer du sein a été posé.
Certification réussie
Au cours de l’audit de certification, plusieurs caractéristiques du Centre du sein ont été mises en avant,
dont sa bonne organisation, la grande compétence et la motivation de tous les membres de l’équipe
ainsi que la promotion de leurs qualifications par la formation initiale et continue. Les auditeurs ont
notamment salué l’initiative du passeport individuel de suivi, que le Centre du sein Berne Bienne délivre
à chacune de ses patientes. Depuis la création du centre de compétences, davantage de nouveaux cas
de cancer du sein ont pu être diagnostiqués, ce qui a permis de venir en aide suffisamment tôt à de
nombreuses femmes dans une étape délicate de leur vie. Sous la houlette du docteur Patrizia Sager, le
Centre du sein est parvenu à faire ses preuves et à s’établir comme un partenaire santé compétent dans
la région Berne-Bienne. Médecin spécialiste en gynécologie, elle possède de nombreuses années
d’expertise dans les maladies du sein et est heureuse de ce résultat positif : « Nous sommes fiers d’avoir
franchi une étape importante en obtenant cette certification. Cette reconnaissance prouve le niveau
qualitatif élevé de nos prestations, de la première consultation au suivi de contrôle en passant par
l’établissement du diagnostic et le traitement. »
Regroupement des compétences
Les patientes comme les médecins référents apprécient en particulier la grande continuité de la prise en
charge assurée par le Centre du sein Berne Bienne. Ainsi, toutes les mesures requises en termes de
diagnostic et de traitement se fondent exclusivement sur des recommandations scientifiques. Chaque
anamnèse fait l’objet d’une discussion au sein de ce que l’on appelle un « tumorboard » interdisciplinaire
avant chaque opération, et parfois même après. En plus des médecins spécialistes chevronnés en
chirurgie mammaire, en chirurgie plastique ainsi qu’en radiologie, en radio-oncologie, en oncologie et en
psycho-oncologie, une infirmière spécialement formée (Breast Care Nurse) accompagne les patientes
tout au long de leur parcours thérapeutique.
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Le label de qualité de la Ligue suisse contre le cancer
Pour obtenir le label de la LSC et de la Société suisse de sénologie, un centre du sein doit remplir
une centaine de critères de qualité. Cela comprend notamment la mise en place d’un tumorboard
au sein duquel se concertent tous les experts dont l’avis est essentiel pour les décisions
thérapeutiques. Le traitement et la prise en charge doivent être assurés par une équipe
interdisciplinaire comportant des médecins spécialistes, des psychologues ainsi que des
infirmières et infirmiers. L’expérience de l’équipe est aussi un facteur déterminant : un centre du
sein doit prendre en charge chaque année au moins 125 patientes atteintes d’un cancer du sein.
D’autres critères portent sur le respect des recommandations en vigueur émises par les sociétés
de discipline médicale au niveau européen en matière de diagnostic et de traitement, d’équipement
en appareils, de participation à des études cliniques ainsi que d’information et de suivi des
patientes.
Salem-Spital
Maison des diaconesses fondée en 1888, le Salem-Spital de Berne poursuit la tradition d’une prise en
charge individuelle des patients. Ses services sont axés sur la gynécologie et l’obstétrique, sur la
médecine de l’appareil locomoteur ainsi que sur la chirurgie de la colonne vertébrale. La situation
centrale du Salem-Spital permet un accès rapide au service des urgences, ouvert 24h/24, et offre une
vue imprenable sur la vieille ville de Berne et les Alpes. L’hôpital dispose de 163 lits, de sept salles
d’opération et de quatre salles d’accouchement. Il accueille chaque année quelque 8280 patients et
appartient depuis 2002 au groupe Hirslanden, le premier groupe de cliniques privées de Suisse.
Clinique des Tilleuls
La Hirslanden Clinique des Tilleuls est la plus importante clinique privée de la région Bienne-SeelandJura bernois. Depuis juin 2017, cet hôpital répertorié du canton de Berne fait partie du groupe de
cliniques privées Hirslanden. Ses principales spécialités sont la médecine interne générale, l’orthopédie,
la chirurgie générale et abdominale, la chirurgie de la colonne vertébrale, la gynécologie et l’obstétrique
ainsi que l’oncologie. Au cours de l’exercice 2019-2020, près de 5850 patients hospitalisés ont été
recensés. Durant cette même période, 741 bébés y ont vu le jour. Plus d’une centaine de médecins
accrédités et de médecins salariés ainsi que quelque 500 collaborateurs et personnes en formation
travaillent à la Hirslanden Clinique des Tilleuls.
La Clinique des Tilleuls dispose de 115 lits stationnaires, d’un service ambulatoire (clinique de jour), d’un
service des urgences, d’un service de soins intermédiaires, de six salles d’opération ainsi que d’un
centre de physiothérapie, d’un centre de radiologie, d’un centre d’anesthésie et d’un centre
d’ophtalmologie doté de sa propre salle d’opération.
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Nous sommes heureux de vous fournir les images en haute résolution suivantes (crédits : Jan Hellman
Photography) :

Photo 1: Clemens Leutgeb, Dr Serge Reichlin, Dr Patrizia Sager, Sabine Rommerskirchen, Daniel Lüscher (tous
Hirslanden)
Photo 2: Dr Patrizia Sager /// Photo 3: Prof. Dr Marcel Zwahlen (Ligue bernoise contre le cancer) et Dr Patrizia
Sager
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