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BERNE BIENNE



Compétences et empathie figurent au premier plan du Centre du sein Berne 
Bienne. La collaboration interdisciplinaire de nombreux et de nombreuses  
médecins spécialistes garantit une prise en charge complète et moderne des  
maladies du sein. Nous privilégions tout naturellement une approche à la  
fois holistique et individualisée.

PRESTATIONS

Nous avons à cœur de prendre en compte les aspects liés à une affection  
mammaire et de vous offrir le meilleur traitement possible.
Le Centre du sein Berne Bienne vous propose les prestations suivantes :

•  Examens approfondis des seins  
à l’aide de technologies de pointe  
(ultrasons, mammographie  
numérique, IRM)

•  Deuxième avis en cas de résultats 
équivoques 

•  Traitement de modifications  
bénignes de la poitrine chez la 
femme ou chez l’homme 

•  Biopsies écho-guidées mini-invasives 
sous anesthésie locale 

•  Biopsies sous contrôle mammogra-
phique dans le cadre d’investigation 
de micro-calcifications

•  Opérations chirurgicales conserva-
trices et oncoplastiques afin de 
conserver la forme du sein en cas  
de cancer

•  Biopsies de ganglions lymphatiques 
(ganglions sentinelles) 

•  Chirurgie mammaire plastique et re-
constructive avec tissus autologues 
ou implants 

•  Consultations en cas d’antécédents 
familiaux de cancer du sein

•  Chirurgie prophylactique en cas  
de mutations génétiques BRCA1 et 
BRCA2

•  Colloques interdisciplinaires  
« tumorboard »

•  Consultations de psychologie et  
médecine sociale, Breast Care Nurse

• Radiothérapie
• Physiothérapie
•  Thérapie tumorale médicamenteuse 

(oncologie)



CONSEILS PERSONNALISÉS EN CONSULTATION DE SÉNOLOGIE

Notre consultation de sénologie vous conseille volontiers pour toutes les  
questions relatives aux seins, que ce soit des mastodynies (seins douloureux),  
des secrétions ou des déformations mammaires. Nous serons également à  
vos côtés en cas de gynécomastie masculine.

Vue d’ensemble des thérapies 
• Opérations conservatrices des seins
•  Reconstruction mammaire après 

mastectomie
• Ganglions sentinelles 
• Thérapies antihormonales 
• Chimiothérapie
• Radiothérapie
• Immunothérapie
• Traitement par extraits de gui
• Psycho-oncologie

Vue d’ensemble des diagnostics  
cliniques
• Echographie mammaire 
• Mammographie
• Biopsie mammaire 
• IRM mammaire 
• Tomosynthèse
• Médecine nucléaire

LE COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE « TUMORBOARD »

Chaque patiente touchée par un cancer du sein est examinée individuellement. 
Chaque cas est discuté avant et après l’intervention chirurgicale dans le cadre du 
« tumorboard » hebdomadaire. Des médecins spécialistes en chirurgie mammaire 
(sénologie), oncologie, radio-oncologie, radiologie, pathologie ainsi que la Breast 
Care Nurse participent à ce colloque pluridisciplinaire.
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L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.

VOTRE SANTÉ EST NOTRE PRIORITÉ. C’EST NOTRE ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN. 

NOUS SOMMES LE PLUS GRAND RÉSEAU MÉDICAL DE SUISSE ET SOMMES LEADERS  

EN MÉDECINE SPÉCIALISÉE, CHIRURGIE, RADIOLOGIE ET DIAGNOSTIC.

AVEC NOS CLINIQUES, CENTRES D’URGENCES, CENTRES DE CHIRURGIE AMBULATOIRE ET 

INSTITUTS DE RADIOLOGIE ET RADIOTHÉRAPIE, NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ POUR VOUS.

CONSEIL ET INFORMATION  
HIRSLANDEN HEALTHLINE 0848 333 999

SUIVEZ-NOUS

NOS CLINIQUES EN UN COUP D’ŒIL

WWW.HIRSLANDEN.CH/SITES


