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Psycho-oncologie

la plupart des femmes à qui on diagnostique un  
cancer du sein n’y sont pas préparées. cela représente 
une cassure lourde de conséquences dans la vie des 
personnes touchées et de leurs proches. les traitements 
physiques tels qu’une opération, une chimiothérapie  
ou une radiothérapie sont lourds et éprouvants pour  
les personnes malades. Faire face à cette situation  
représente un grand défi, tant pour elles que pour  
l’ensemble de leur entourage.

craindre pour sa vie, éprouver de la peur, se sentir  
démunie et impuissante sont des réactions normales et 
fréquentes qui entraînent des questions existentielles. 
dans ce contexte, un soutien psychologique ciblé  
et l’accompagnement de la personne concernée et de 
ses proches peuvent s’avérer utiles, voire nécessaires. 
les spécialistes expérimentés des deux sites du centre 
du sein offrent un service psycho-oncologique adapté.

l’inscription à un entretien peut être effectuée soit  
directement par la patiente, soit par son médecin  
traitant.



contact

centre du sein Berne Bienne, site de Berne
dr Med. saraH Berger Braun
Breitenrainplatz 36
3014 Berne
t +41 31 556 37 98
inFo@arztpraxis-saraHBerger.cH

centre du sein Berne Bienne, site de Bienne
privatklinik Wyss ag
aMBulante dienste Biel 
däHlenWeg 6
2503 Biel
t +41 32 365 96 70
aMBi.Biel@privatklinik-Wyss.cH

les coûts sont pris en charge par l’assurance de base  
de la caisse-maladie, quel que soit le statut d’assurance.
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centre du sein Berne Bienne
site de Berne
Haus BluMenBerg
entrÉe ouest
scHänzlistrasse 33
3013 Berne
t +41 31 337 89 70
BrustzentruM.Bern@Hirslanden.cH

centre du sein Berne Bienne  
site de Bienne
BluMenrain 105
2501 Bienne
t +41 32 366 42 60
centre-du-sein.Bienne@Hirslanden.cH

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


