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Bienvenue!

La Hirslanden Clinique des Tilleuls est la plus importante clinique privée de la 
région Bienne-Seeland-Jura bernois. Plus de 100 médecins de différentes 
spécialités médicales et plus de 500 collaboratrices et collaborateurs offrent des 
soins de premier ordre à la Clinique des Tilleuls pour les patientes et les patients de 
toutes les catégories d’assurance. En nous fondant sur les services de base, nous 
proposons des prestations particulièrement exceptionnelles dans des domaines 
spécialisés ciblés. L’étroite collaboration interdisciplinaire fait partie de notre 
conception de la médecine, tout comme le respect des standards de qualité les 
plus élevés. Le Centre du sein Berne Bienne, par exemple, est devenu en novembre 
2020 le premier centre de compétences de notre région à obtenir le label de 
qualité de la Ligue suisse contre le cancer et de la Société suisse de sénologie.

Les médecins référents trouvent chez nous un large éventail de spécialistes 
chevronnés, qui prennent en charge avec professionnalisme les besoins des 
patientes et des patients qui nous sont confiés. À cet égard, nous veillons à 
entretenir des relations professionnelles et une bonne communication avec toutes 
les personnes concernées. 

Les spécialistes sont ainsi soutenus par notre offre de services intégrés en 
radiologie, anesthésiologie et médecine interne. Le Centre d’urgences des Tilleuls 
est ouvert 24 heures sur 24, offre de courts temps d’attente et propose un suivi 
médical de premier ordre.

Nous souhaitons que les patientes et les patients se sentent entre de bonnes mains 
chez nous, car nous savons par expérience qu’un patient qui se sent à l’aise guérit 
plus rapidement. 

C’est la raison pour laquelle notre offre dépasse aussi de loin les prestations 
médicales de premier ordre. Outre le suivi personnel par un médecin accrédité, 
nous attachons une grande importance à une ambiance agréable et de bon goût,  
à un service prévenant ainsi qu’à une offre culinaire variée. 

Le présent répertoire des médecins vous aide à trouver les spécialistes adaptés à vos 
besoins. Dans les pages suivantes, vous trouverez toutes les informations concernant 
les médecins spécialistes travaillant à la Clinique des Tilleuls, une liste de nos 
centres spécialisés et nos offres de conseil. Vous trouverez plus d’informations 
quant aux médecins accrédités sur www.hirslanden.ch/tilleuls-medecins.

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à la Hirslanden  
Clinique des Tilleuls.

Stefanie Ruckstuhl
Directrice de la Hirslanden Clinique des Tilleuls

«UN PATIENT QUI SE SENT À L’AISE  
GUÉRIT PLUS RAPIDEMENT.»
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APERÇU DES PRESTATIONS

La Clinique des Tilleuls offre un large éventail de prestations médicales, 
comprenant des soins médicaux de base ainsi que des spécialisations, aux 
patientes et patients de toutes les catégories d’assurance.

Notre approche est complète: nous entretenons une étroite collaboration 
interdisciplinaire et aidons les gens de tout âge, de leur naissance jusqu’à un âge 
avancé, grâce à nos prestations médicales et thérapeutiques. Chez nous, les 
patientes et les patients bénéficient d’une prise en charge optimale à tous égards.

GYNÉCOLOGIE ET  
OBSTÉTRIQUE ANESTHÉSIOLOGIE

MÉDECINE INTERNE 
GÉNÉRALE

SERVICE DE 
CONSEIL

PHYSIOTHÉRAPIE

INTERMEDIATE CARE

URGENCES

Tête

Poumons

Chirurgie

Vaisseaux

Appareil moteur

Gynécologie

Ventre

Urologie

Oncologie

Cœur

Colonne vertébrale
AUTRES  

OFFRES DE 
THÉRAPIE 

RADIOLOGIE SOINS



98

PRESTATIONS MÉDICALES DE BASE

CENTRE D’URGENCES DES TILLEULS
Dans notre Centre d’urgences, une équipe interdisciplinaire composée de médecins 
spécialement formés et d’un personnel infirmier spécialisé est présente 24 heures 
sur 24. Grâce à notre réseau de spécialistes, les patientes et les patients des 
urgences âgés de plus de 16 ans peuvent être soignés de manière optimale, quelle 
que soit leur classe d’assurance. Des trajets courts et une prise en charge rapide 
sont pour nous des valeurs centrales, car en cas d’urgence, chaque minute compte!

Urgence: que faire?
En cas d’urgence, contactez d’abord votre médecin de famille ou son suppléant. 
S’ils ne sont pas joignables, le Centre d’urgences des Tilleuls se tient à votre 
disposition 24 heures sur 24. En cas de situation où la vie est en danger, appelez 
les urgences médicales au 144.

Centre d’urgences des Tilleuls
Hirslanden Clinique des Tilleuls
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 366 41 12, centredurgences.destilleuls@hirslanden.ch
Contact direct: prénom.nom@hirslanden.ch

Médecin-chef Centre d’urgences et médecine interne

Dr Luca Martinolli  
Spécialiste en anesthésiologie,  
Médecine d’urgence hospitalière (SSMUS)
Médecin d’urgence (SSMUS)

Médecins du Centre d’urgences des Tilleuls et de médecine interne
Dr  Gian Renato Erni Spécialiste en médecine interne générale,  
   Médecine d’urgence hospitalière (SSMUS)
Dr  Karl Stefan  Geissbühler Spécialiste en chirurgie générale, spéc.  
   chirurgie générale et traumatologie
méd. dipl.  Christoph  Germann Spécialiste en médecine interne générale
Dr  Petra Prazakova Spécialiste en médecine interne générale
Dr Markus Wagner Spécialiste en chirurgie, spéc. chirurgie 
   viscérale
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CENTRE D’ANESTHÉSIE DES TILLEULS
L’équipe du Centre d’anesthésie des Tilleuls accompagne les patientes et les 
patients avant, pendant et après une intervention chirurgicale. Nous vous 
conseillons et sommes entièrement à votre écoute, pour toutes vos questions et 
préoccupations.

Lors des consultations d’anesthésie, sur place ou par téléphone, nous vous 
informons en détail de votre état de santé, vous expliquons la procédure prévue et 
vous renseignons sur les méthodes d’anesthésie possibles ainsi que sur les risques 
et les effets secondaires. Nous répondons également à toutes vos questions afin de 
pouvoir vous accompagner avec calme et assurance lors de votre opération. 
L’anesthésiste surveille l’activité du cœur et des poumons ainsi que la circulation 
sanguine pendant l’opération et prend en charge les patientes et les patients à 
l’unité Intermediate Care et dans la salle de réveil. 

Centre d’anesthésie des Tilleuls
Hirslanden Clinique des Tilleuls 
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 366 43 82, anesthesie.destilleuls@hirslanden.ch
Contact direct: prénom.nom@hirslanden.ch

Primus du Centre d’anesthésie des Tilleuls

Dr Marco Bassi 
Spécialiste en anesthésiologie, spécialiste en médecine intensive

Médecins spécialistes du Centre d’anesthésie des Tilleuls
Dr Christophe  Berchier Spécialiste en anesthésiologie 
Dr Werner  Berchtold Spécialiste en anesthésiologie, spécialiste 
   en médecine interne générale
Dr John Essig Spécialiste en anesthésiologie, spécialiste  
   en médecine intensive
Dr Ralph  Kalbermatter Spécialiste en anesthésiologie
Dr André Paul Spécialiste en anesthésiologie, spécialiste  
   en médecine intensive

CENTRE DE RADIOLOGIE DES TILLEULS
L’excellente collaboration de notre équipe de radiologie avec les spécialistes des 
autres disciplines médicales permet à nos patientes et patients d’accéder 
rapidement à nos prestations.

Notre centre de radiologie dispose de nombreux appareils ultramodernes offrant 
une grande palette de techniques d’imagerie médicale, de l’IRM au scanner en 
passant par les méthodes de médecine nucléaire, uniques dans la région du 
Seeland. Celles-ci nous permettent d’effectuer des diagnostics fiables en temps 
record. Le Centre de radiologie des Tilleuls fait partie des institutions autorisées à 
réaliser, à la demande du canton de Berne, le dépistage par mammographie 
«donna».

Le Centre de radiologie des Tilleuls entretient une collaboration étroite avec le 
Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura bernois (ROZ), centre réputé se 
trouvant sur le site de la clinique.
 
Centre de radiologie des Tilleuls
Hirslanden Clinique des Tilleuls 
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 366 45 21, radiologie.destilleuls@hirslanden.ch
Hotline PACS et questions des patients: T +41 32 366 45 16 (8 h 00 à 17 h 00)
Contact direct: prénom.nom@hirslanden.ch

Responsable du Centre de radiologie des Tilleuls

Claudia Arsiwalla
Responsable des services ambulatoires

Médecins spécialistes du Centre de radiologie des Tilleuls
Dr Peter Amport Spécialiste en radiologie
Dr Kurbet  Civrilli Spécialiste en radiologie
Dr Armin Othmar  Crazzolara Spécialiste en radiologie, spécialiste en   
   médecine nucléaire
Dr Imre Gal Spécialiste en radiologie
Dr Petra Sattar Spécialiste en radiologie
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES MÉDECINS

Dr  Adam  Rainer p. 29
Dr  Aebi   Urs p. 32
Dr  Aeppli  Michael p. 31
Dr  Althaus  Daniel p. 31
Dr  Ambrogio  Aris D’ p. 19
méd. dipl.   Amport  Christina p. 25
Dr  Anklin  Michel p. 26
Dr  Bachmann  Martin p. 22
Dr  Baumann  Ariane p. 31
Dr  Beer  Marion p. 26
Dr  Beer   Karl Thomas p. 32
Dr univ. (CZE) Benacka  Marek p. 33
Dr   Bissig  Philipp p. 22
Dr  Boinski  Janusz p. 26
Dr  Braun  Alexander p. 25
Dr   Buser   Christof p. 19
Dr  Carissimi  Lorenzo p. 26
Dr  Cathrein  Philipp p. 24
Dr  de Torrenté-Bayard* Cornelia p. 27
PD Dr  Diamantis  Ioannis p. 25
Dr  Fajfr  Radko p. 25
Dr  Fallegger  Basil M. p. 22
Dr  Fatzer  Lukas p. 21
Dr  Frank Dettwiler Barbara p. 29
Dr  Geissbühler  Karl Stefan p. 19
méd. dipl.  Germann  Christoph p. 28
Dr  Graf   Lukas p. 32
Dr  Grazioli  Aron p. 22
Dr  Gürtler   Magdalen  p. 32
Dr  Gut-Althaus  Stefanie P. 31
Dr  Hänggli  Christian p. 28
Dr  Hasler  Loretta p. 29
Dr  Heuberger  Alexander p. 30
Dr  Heule  Kai p. 18
Prof. Dr  Inauen  Werner p. 25
méd. dipl.  Jäger  Martin p. 22
Dr  Junod  Mireille p. 26
Dr  Kaeser  Phil p. 30
Dr  Kalberer  Urs p. 26
PD Dr  Kamradt  Jörn p. 33
Dr et Dr méd. dent. Katsoulis  Konstantinos p. 21
Dr  Klenk  Joachim p. 22
Dr  Knutti  Daniel p. 24
Dr  Köhnlein  Werner p. 23
méd. dipl.  Kuzeawu  Aanyo p. 24
Dr méd. dent. Magnin  Pierre p. 21

Ancien PD Dr  Marty  Bettina p. 20
PD Dr   Mouton  Wolfgang p. 20
Dr  Müller  Dominik p. 18
Dr  Nettekoven  Willy p. 29
Dr  Noveanu  Markus p. 18
Dr   Nussbeck  Wolfram p. 23
Dr  Overhage  Andreas p. 28
Dr  Perren Zimmerli Barbara p. 30
Dr  Pfander  Gilles p. 23
Dr  Reichlin  Heiner p. 23
Dr  Richter  Monika p. 20
Dr  Röthlisberger  Christian p. 19
Dr  Saager  Christoph p. 23
Dr  Sager  Patrizia p. 27
Dr  Schneider  Ursina p. 31
Dr  Schweri  Thomas                       p. 18, 31
Dr  Seiler  Stefan p. 24
Prof. Dr  Shafighi  Maziar p. 24
PD Dr  Sixt  Sebastian p. 18
Prof. Dr   Stucki  Armin p. 28
Dr  Tassile  Daniel p. 20
Dr  Thomann  Daniel p. 27
Dr  Trittibach  Peter p. 30
Dr  Ueberdiek  Torsten p. 27
Dr  Vásárhelyi  Attila p. 23
Dr  von Bodungen  Arnd p. 18
Dr  von Rohr  Lukas p. 29
Dr  Wagner  Markus p. 20
méd. dipl.   Weber  Philip p. 21
Dr  Wegmann Burns Maria p. 30
Dipl.-Med.  Weise  Aldo p. 27
Dr  Widmer   Philipp                        p. 28, 33
Dr  Wiest  Daniela p. 29
Dr  Wirth  Raphael p. 24
Dr  Wirz  Cornelia p. 32
Dr  Witschi  André p. 21
Dr  Zellweger*  Claudine p. 28
Dr  Zöllner  Christof p. 21
Dr  Zürcher  Doris p. 30

*médecin consultant
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LISTE DES MÉDECINS PAR SPÉCIALITÉ

ALLERGOLOGIE ET IMMUNOLOGIE
Dr  Schweri  Thomas p. 18

ANGIOLOGIE
Dr  Müller  Dominik p. 18
PD Dr  Sixt  Sebastian p. 18
Dr  von Bodungen  Arnd p. 18

CARDIOLOGIE
Dr  Heule  Kai p. 18
Dr  Noveanu  Markus p. 18
Dr  Röthlisberger  Christian p. 19 

CHIRURGIE
Dr  Ambrogio  Aris D’ p. 19
Dr   Buser   Christof p. 19
Dr  Geissbühler   Karl Stefan p. 19
Ancien PD Dr Marty  Bettina p. 20
PD Dr   Mouton  Wolfgang p. 20
Dr  Richter   Monika p. 20
Dr  Tassile   Daniel p. 20
Dr  Wagner  Markus p. 20
Dr  Witschi  André p. 21
Dr  Zöllner  Christof p. 21

CHIRURGIE DE LA MAIN
Dr  Fatzer  Lukas p. 21
méd. dipl.  Weber  Philip p. 21

CHIRURGIE ORALE ET MAXILLO-FACIALE
Dr et Dr méd. dent. Katsoulis  Konstantinos p. 21
Dr méd. dent. Magnin  Pierre p. 21

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIE DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR
Dr  Bachmann  Martin p. 22
Dr   Bissig  Philipp p. 22
Dr  Fallegger  Basil M. p. 22
Dr   Grazioli  Alexander p. 22
méd. dipl.  Jäger  Martin p. 22
Dr   Klenk  Joachim p. 22
Dr  Köhnlein  Werner p. 23
Dr  Nussbeck  Wolfram p. 23
Dr  Pfander  Gilles p. 23
Dr  Reichlin  Heiner p. 23
Dr  Saager  Christoph p. 23
Dr  Vásárhelyi  Attila p. 23
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CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTIVE ET ESTHÉTIQUE
Dr  Knutti  Daniel p. 24
Prof. Dr  Shafighi  Maziar p. 24
Dr  Wirth  Raphael p. 24

CHIRURGIE SPINALE 
Dr  Cathrein   Philipp p. 24
méd. dipl.   Kuzeawu  Aanyo p. 24
Dr   Seiler  Stefan p. 24 

ENDOCRINOLOGIE, DIABÉTOLOGIE
Dr  Fajfr  Radko p. 25

GASTROENTÉROLOGIE (MALADIES GASTRO-INTESTINALES)
Dr   Braun  Alexander p. 25
PD Dr  Diamantis  Ioannis p. 25
Prof. Dr  Inauen  Werner p. 25

GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE
méd. dipl.  Amport  Christina p. 25
Dr  Anklin  Michel p. 26
Dr  Beer  Marion p. 26
Dr  Boinski  Janusz p. 26
Dr  Carissimi  Lorenzo p. 26
Dr  Junod  Mireille p. 26
Dr  Kalberer  Urs p. 26
Dr  Sager  Patrizia p. 27
Dr  Thomann  Daniel p. 27
Dr  Ueberdiek  Torsten p. 27
Dipl.-Med.  Weise  Aldo p. 27

INFECTIOLOGIE
Dr  de Torrenté-Bayard* Cornelia p. 27
Dr  Zellweger*  Claudine p. 28

MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
méd. dipl.  Germann  Christoph p. 28
Dr  Hänggli  Christian p. 28
Dr  Overhage  Andreas p. 28
Prof. Dr   Stucki  Armin p. 28
Dr   Widmer  Philip p. 28

NEUROLOGIE
Dr  Wiest  Daniela p. 29

ONCOLOGIE ET HÉMATOLOGIE
Dr  Hasler  Loretta p. 29

Dr  Nettekoven  Willy p. 29
Dr  von Rohr  Lukas p. 29

OPHTALMOLOGIE
Dr  Adam  Rainer p. 29
Dr  Frank Dettwiler Barbara p. 29
Dr   Heuberger  Alexander p. 30
Dr  Kaeser  Phil p. 30
Dr  Perren Zimmerli Barbara p. 30
Dr  Trittibach  Peter p. 30
Dr  Wegmann Burns Maria p. 30
Dr  Zürcher  Doris p. 30

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
Dr  Althaus  Daniel p. 31
Dr  Baumann  Ariane p. 31
Dr  Gut-Althaus  Stefanie p. 31
Dr  Schweri  Thomas p. 31

PÉDIATRIE
Dr  Aeppli  Michael p. 31
Dr  Schneider  Ursina p. 31
Dr  Wirz  Cornelia p. 32

PNEUMOLOGIE (MALADIES PULMONAIRES)
Dr  Aebi   Urs p. 32
Dr  Graf   Lukas p. 32
Dr  Gürtler   Magdalen  p. 32

RADIO-ONCOLOGIE (RADIOTHÉRAPIE)
Dr  Beer   Karl Thomas p. 32

THÉRAPIE DE LA DOULEUR
Dr  Widmer   Philipp p. 33

UROLOGIE
Dr univ. (CZE) Benacka  Marek p. 33
PD Dr  Kamradt  Jörn p. 33

*médecin consultant
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DR CHRISTIAN  
RÖTHLISBERGER
Spécialiste en cardiologie, 
spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: cardiologie inter-
ventionnelle, implantation de pacema-
kers, suivi de patientes et patients 
souffrant d’insuffisance cardiaque

Rue de l’Union 14, 2502 Bienne
T 032 344 46 76
christian.roethlisberger@hin.ch
www.kgp-bern.ch

CHIRURGIE

DR ARIS D’AMBROGIO
Spécialiste en chirurgie

Compétences-clés:  
chirurgie viscérale (laparo-
scopique et ouverte) des maladies 
bénignes et malignes du tractus 
gastro-intestinal, du rectum, de la 
vésicule biliaire et des hernies, chirurgie 
anti-reflux, proctologie, chirurgie des 
varices, traitement des organes 
endocriniens, des plaies chroniques et 
des tumeurs cutanées et sous-cutan-
ées, vasectomie

Rue de la Gare 12, 2502 Bienne
T 032 322 03 11
aris.dambrogio@hin.ch
www.aris-dambrogio.ch

DR CHRISTOF BUSER
Spécialiste en chirurgie, 
spéc. chirurgie viscérale

Compétences-clés:  
chirurgie bariatrique et métabolique, 
interventions gastriques et chirurgie 
anti-reflux, chirurgie mini-invasive et 
ouverte des hernies, opération de 
l’intestin grêle et du côlon, proctologie, 
opérations de la vésicule biliaire, 
chirurgie des varices, traitement des 
plaies chroniques et des tumeurs 
cutanées et sous-cutanées

Crêt-des-Fleurs 103, 2503 Bienne
T 032 323 15 55
christof.buser@hin.ch
www.espace-chirurgie.ch

DR KARL STEFAN 
GEISSBÜHLER
Spécialiste en chirurgie,  
spéc. chirurgie générale et 
traumatologie

Compétences-clés: traitement mini-in-
vasif (vésicule biliaire, varices, hernie 
inguinale, hémorroïdes), petite chirur-
gie dans la salle d’opération du cabinet 
(syndrome du canal carpien, vasecto-
mie sans injection ni scalpel)

Bahnhofstr. 15a, 3250 Lyss
T 032 386 77 44
praxis@chirurgie-lyss.ch
www.chirurgie-lyss.ch

ALLERGOLOGIE ET IMMUNOLOGIE

DR THOMAS SCHWERI
Spécialiste en allergologie et 
immunologie, spécialiste en 
oto-rhino-laryngologie

Compétences-clés: chirurgie du nez et 
des sinus guidée par ordinateur, dépis- 
tage et traitement de toutes les mala- 
dies allergiques, dépistage des vertiges 
dans le cadre du Centre du vertige, 
dépistage des troubles du sommeil

Rue Hans-Hugi 10, 2502 Bienne
T 032 322 61 22
www.schweri.ch

ANGIOLOGIE

DR DOMINIK MÜLLER
Spécialiste en angiologie

Compétences-clés: 
mise en place de cathéters à 
ballonnet en cas de rétrécissements 
artériels, p. ex. en cas de mal des vitrines 
et de jambe du fumeur, traitement des 
veines au laser en cas de varices, 
diagnostic et traitement des maladies 
vasculaires (veines, artères et vaisseaux 
lymphatiques)

Rue de la Gare 54, 2502 Bienne
T 032 365 99 40
info.gefaesspraxis@hin.ch
www.gefaesspraxis.ch

PD DR SEBASTIAN SIXT
Spécialiste en angiologie, 
spécialiste en cardiologie, 
spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: intervention 
mini-invasive des vaisseaux artériels et 
veineux

Rue de la Gare 54, 2502 Bienne
T 032 365 99 40
info.gefaesspraxis@hin.ch
www.gefaesspraxis.ch

DR ARND VON BODUNGEN
Spécialiste en angiologie, 
spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: maladies des 
artères et des veines, ultrasonographie 
vasculaire, interventions de 
cathétérisme aux artères et aux veines

Crêt-des-Fleurs 91, 2503 Bienne
T 032 365 96 76
angiopraxis@hin.ch
www.angiopraxis.ch

CARDIOLOGIE

DR KAI HEULE
Spécialiste en cardiologie, 
spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: examens et traite-
ments cardiologiques invasifs et non 
invasifs (y compris examens par 
cathétérisme cardiaque)

Rue de la Gare 16, 2502 Bienne
T 032 322 51 81
info@cardio-biel.ch
www.cardio-biel.ch

DR MARKUS NOVEANU
Spécialiste en cardiologie

Compétences-clés:  
cardiologie non invasive, 
pacemaker, insuffisance cardiaque

Rue de l’Union 14, 2502 Bienne
T 032 344 46 76
markus.noveanu@hin.ch
www.kgp-bern.ch
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DR ANDRÉ WITSCHI
Spécialiste en chirurgie 

Compétences-clés:  
chirurgie bariatrique et 
métabolique, techniques mini-invasives 
de chirurgie viscérale et générale, 
interventions laparoscopiques du côlon 
et de l’intestin grêle, chirurgie laparo-
scopique des hernies, ablation de la 
vésicule biliaire

Crêt-des-Fleurs 103, 2503 Bienne
T 032 323 15 55
andre.witschi@hin.ch
www.espace-chirurgie.ch

DR CHRISTOF ZÖLLNER
Spécialiste en chirurgie,  
spéc. chirurgie viscérale

Compétences-clés : chirurgie 
laparoscopique et ouverte des hernies, 
opérations du côlon en cas de maladies 
diverticulaires et de tumeurs malignes, 
proctologie, y c. chirurgie d’incontinence, 
interventions gastriques, opérations de 
la vésicule biliaire et de l’intestin grêle

Crêt-des-Fleurs 103, 2503 Bienne
T 032 323 15 55
christof.zoellner@hin.ch
www.espace-chirurgie.ch

CHIRURGIE DE LA MAIN

DR LUKAS FATZER
Spécialiste en chirurgie de la 
main, spécialiste en chirurgie

Compétences-clés:  
chirurgie de la main et des nerfs 
périphériques

Rue de l’Union 14, 2502 Bienne
T 032 344 46 81
praxis.fatzer@hin.ch
www.handchirurgie-biel.ch

PHILIP WEBER, MÉD. DIPL.
Spécialiste en chirurgie 

Compétences-clés:  
chirurgie de la main et des 
nerfs périphériques

Pont-du-Moulin 8, 2502 Bienne
T 032 322 31 61
philipweber@hin.ch

CHIRURGIE ORALE ET MAXILLO- 
FACIALE

DR ET DR MÉD. DENT.  
KONSTANTINOS KATSOULIS
Spécialiste en chirurgie 
orale et maxillo-faciale

Compétences-clés: traitement des 
blessures de la bouche, du visage et 
des mâchoires et de leurs conséquences, 
reconstitution des os et des tissus mous 
dans la zone buccale, implants de racines 
dentaires artificielles, interventions 
dans la cavité buccale, extraction des 
dents de sagesse, correction des 
malpositions (visage et mâchoires), 
chirurgie du visage et de la mâchoire

Rue de l’Hôpital 11, 2502 Bienne
T 032 376 10 00
kieferchirurgie-biel@hin.ch
www.kieferchirurgie-biel.ch

DR MÉD. DENT. PIERRE 
MAGNIN
Dentiste

Compétences-clés:  
implantologie, chirurgie dentaire, 
médecine orale

Leimenstr. 60, 2575 Täuffelen
T 032 365 33 44
info@oralsurgery.ch
www.oralsurgery.ch

ANCIEN PD DR BETTINA 
MARTY
Spécialiste en chirurgie, 
spécialiste en chirurgie 
vasculaire

Compétences-clés: traitement des 
varices, des troubles de la circulation 
sanguine des jambes, de l’occlusion des 
artères carotides et de la dilatation de 
l’aorte abdominale et des artères 
poplitées 

Schänzlihalde 11, 3013 Berne
T 031 335 78 09
bettina.marty@hirslanden.ch

PD DR WOLFGANG 
MOUTON
Spécialiste en chirurgie, 
spécialiste en chirurgie 
vasculaire

Compétences-clés: chirurgie des 
artères carotides et de pontage de la 
jambe, opération en cas de dilatation 
des artères, opération visant à enlever 
la plaque d’athérosclérose, chirurgie 
vasculaire des varices

Gewerbestr. 5, 3600 Thoune
T 033 225 02 10
wolfgang.mouton@hin.ch
www.venio-klinik.ch

DR MONIKA RICHTER
Spécialiste en chirurgie, 
spéc. chirurgie viscérale, 
spéc. chirurgie générale et 
traumatologie

Compétences-clés: traitements laparo-
scopiques et ouverts de tumeurs 
bénignes ou malignes du tube digestif, 
du rectum, de la vésicule biliaire et des 
hernies, des organes endocriniens 
(glande thyroïde et glandes parathy- 
roïdes), maladies veineuses, proctologie

Chemin des Vignes 34, 2503 Bienne
T 032 365 27 05
praxis@mrchi.ch
www.mrchi.ch

DR DANIEL TASSILE
Spécialiste en chirurgie,  
spéc. chirurgie viscérale, 
spéc. chirurgie générale et 
traumatologie

Compétences-clés: interventions 
mini-invasives en chirurgie bariatrique, 
hernies de la paroi abdominale et de 
l’aine, maladies du reflux gastrique, du 
foie, de la vésicule biliaire, des voies 
biliaires, du côlon et de l’intestin grêle, 
chirurgie de la glande thyroïde et des 
glandes parathyroïdes, chirurgie 
vasculaire (varices et chirurgie artériel-
le des membres)

Crêt-des-Fleurs 91, 2503 Bienne
T 032 361 21 01
d.tassile@hin.ch

DR MARKUS WAGNER
Spécialiste en chirurgie,  
spéc. chirurgie viscérale

Compétences-clés: chirurgie 
viscérale, y c. chirurgie mini-invasive et 
chirurgie bariatrique, chirurgie de 
varices, opérations ambulatoires et 
petites interventions chirurgicales

Crêt-des-Fleurs 103, 2503 Bienne
T 032 323 15 55
markus.max.wagner@hin.ch
www.espace-chirurgie.ch
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DR WERNER KÖHNLEIN
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: endoprothèses 
mini-invasives de la hanche et du 
genou, remplacement de prothèse, 
blessures du genou liées au sport, 
traitement des ménisques et du 
cartilage, traitement de blessures 
traumatiques aux articulations, os et 
tendons

Chemin des Vignes 34, 2503 Bienne
T 032 323 12 12
doc.koehnlein@hin.ch
www.koehnlein.ch

DR WOLFRAM NUSSBECK
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: endopro-
thèses de la hanche et du genou, 
arthroscopie de la hanche et chirurgie 
conservatrice de la hanche, chirurgie 
du genou

Kirchstrasse 1, 2540 Granges
T 032 652 01 05
info@orthopaedie-grenchen.ch
www.orthopaedie-grenchen.ch

DR GILLES PFANDER
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: chirurgie de 
l’épaule, chirurgie du coude

Crêt-des-Fleurs 91, 2503 Bienne
T 032 361 16 66
orthomed@hin.ch
www.orthomed.ch

DR HEINER REICHLIN
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: maladies du genou 
et de la hanche, prothèses du genou et 
de la hanche

Chemin des Vignes 34, 2503 Bienne 
T 032 365 85 85
orthoreichlin@hin.ch
www.ortho-reichlin.ch

DR CHRISTOPH SAAGER
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: maladies 
du genou et de la hanche, prothèses du 
genou et de la hanche

Crêt-des-Fleurs 91, 2503 Bienne
T 032 361 16 66
orthomed@hin.ch
www.orthomed.ch

DR ATTILA VÁSÁRHELYI
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: chirurgie du pied et 
de la cheville, chirurgie de la hanche et 
du genou, traumatologie

Chemin des Vignes 34, 2503 Bienne
T 032 323 12 12
praxis@fusschirurgie-biel.ch
www.fusschirurgie-biel.ch

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET 
TRAUMATOLOGIE DE L’APPAREIL 
LOCOMOTEUR

DR MARTIN BACHMANN
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: chirurgie  
reconstructive du genou, traumatologie 
du sport, prothèse du genou

Crêt-des-Fleurs 87, 2503 Bienne
T 032 366 88 44
info@scvl.ch

DR PHILIPP BISSIG
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: traitement des 
fractures du membre supérieur, 
opérations de stabilisation de l’épaule 
et du coude, réparation de déchirures 
des tendons de l’épaule et du coude, 
chirurgie prothétique de l’épaule et du 
coude, interventions de contrôle après 
fractures

Crêt-des-Fleurs 91, 2503 Bienne
T 032 361 16 66
orthomed@hin.ch
www.orthomed.ch

DR BASIL M. FALLEGGER
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: chirurgie 
du genou et de la hanche

Crêt-des-Fleurs 91, 2503 Bienne
T 032 361 16 66
orthomed@hin.ch
www.orthomed.ch

DR ARON GRAZIOLI
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: chirurgie  
reconstructive de l’épaule et du genou, 
endoprothèses de la hanche et du 
genou, traumatologie du sport

Crêt-des-Fleurs 87, 2503 Bienne
T 032 366 88 44
info@scvl.ch

MARTIN JÄGER,  
MÉD. DIPL. 
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: chirurgie du pied et 
de la cheville

Crêt-des-Fleurs 91, 2503 Bienne
T 032 361 16 66
orthomed@hin.ch
www.orthomed.ch

DR JOACHIM KLENK
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: traumatologie du 
sport spécialisée dans le genou, 
endoprothèses primaires et de révision 
du genou et de la hanche, instabilité 
rotulienne

Crêt-des-Fleurs 91, 2503 Bienne
T 032 361 16 66
orthomed@hin.ch
www.orthomed.ch
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ENDOCRINOLOGIE, DIABÉTOLOGIE

DR RADKO FAJFR
Spécialiste en endocrino-
logie / diabétologie, 
spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: dépistage et 
traitement de toutes les pathologies en 
endocrinologie / diabétologie, diabète 
sucré, obésité, maladies de la thyroïde 
(échographie et ponction)

Pont-du-Moulin 2, 2502 Bienne
T 032 323 60 30
info@stoffwechselzentrum-steps.ch
www.stoffwechselzentrum-steps.ch

GASTROENTÉROLOGIE

DR ALEXANDER BRAUN
Spécialiste en gastro- 
entérologie, spécialiste en 
chirurgie

Compétences-clés: maladies du foie et 
du pancréas, maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, tumeurs et 
diagnostic fonctionnel du tractus 
gastro-intestinal, endoscopie, proctolo-
gie

Pont-du-Moulin 2, 2502 Bienne
T 032 322 09 02
alexander.braun@hin.ch
www.gastroenterologie-linde.ch

PD DR IOANNIS 
DIAMANTIS*
Spécialiste en gastro- 
entérologie, spécialiste en 
médecine interne générale

Compétences-clés: dépistage et 
traitement des maladies gastro-intesti-
nales et des maladies hépatiques

Rue Jakob-Stämpfli 120, 2502 Bienne
T 032 653 44 44
gastrocenterbiel@hin.ch
www.gastrocenter-biel.ch

PROF. DR WERNER INAUEN
Spécialiste en gastro- 
entérologie, spécialiste en 
médecine interne générale

Compétences-clés: dépistage et 
traitement des maladies gastro-intesti-
nales, examens endoscopiques (pré-
ventifs) et traitements (gastroscopie, 
coloscopie), examens du rectum, 
dépistage et traitement des maladies 
des canaux biliaires et du foie, examens 
endoscopiques des canaux biliaires 
(ERCP)

Crêt-des-Fleurs 105, 2503 Bienne 
T 032 366 43 62
werner.inauen@hin.ch
www.gastroenterologie-linde.ch

GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE

CHRISTINA AMPORT,  
MÉD. DIPL.
Spécialiste en gynécologie 
et obstétrique, spéc. 
gynécologie-obstétrique 
opératoire

Compétences-clés: gynécologie de 
l’adolescence, gynécologie générale, 
obstétrique, sénologie

Rue du Général-Dufour 17, 2502 Bienne
T 032 323 05 85
christina.amport@hin.ch
www.amport-beer.ch

CHIRURGIE PLASTIQUE,  
RECONSTRUCTIVE ET ESTHÉTIQUE

DR DANIEL KNUTTI
Spécialiste en chirurgie 
plastique, reconstructive et 
esthétique

Compétences-clés: chirurgie esthétique 
faciale, chirurgie esthétique du sein et 
de la silhouette, traitement des rides et 
de la surface de la peau

Rue de la Gare 39, 2502 Bienne
T 032 322 77 83
info@aesthetische-chirurgie.ch
www.aesthetische-chirurgie.ch

PROF. DR MAZIAR  
SHAFIGHI
Spécialiste en chirurgie 
plastique, reconstructive et 
esthétique

Mettlengässli 4, 3074 Muri b. Bern
T 031 390 99 99
info@dr-shafighi.ch
www.dr-shafighi.ch

DR RAPHAEL WIRTH
Spécialiste en chirurgie 
plastique, reconstructive et 
esthétique, spécialiste en 
chirurgie

Compétences-clés: chirurgie recons-
tructive, chirurgie mammaire, lipo- 
succion, chirurgie faciale

Rue du Général-Dufour 17, 2502 Bienne
T 032 322 88 10
info@dr-wirth.ch
www.dr-wirth.ch

CHIRURGIE SPINALE

DR PHILIPP CATHREIN
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétence-clé: chirurgie spinale

Crêt-des-Fleurs 87, 2503 Bienne
T 032 366 84 84
dorsomed@hin.ch
www.dorsomed.ch

AANYO KUZEAWU,  
MÉD. DIPL.
Spécialiste en neuro- 
chirurgie

Compétences-clés: traitement conser-
vateur ou chirurgical de pathologies 
dégénératives, traumatiques, inflamma-
toires, néoplasiques et déformantes de 
toute la colonne vertébrale, traitement 
interventionnel de la douleur (SSIPM), 
interventions chirurgicales convention-
nelles mini-invasives et ouvertes

Quai du Haut 20-22, 2503 Bienne
T 032 322 08 87
aanyo.kuzeawu@wzb.ch
www.medispine.ch

DR STEFAN SEILER
Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatolo-
gie de l’appareil locomoteur

Compétences-clés: chirurgie 
spinale, thérapie conservatrice, inter-
ventionnelle et opératoire de maladies 
et blessures de la colonne vertébrale

Chemin des Vignes 34, 2503 Bienne
T 032 365 85 88
rueckenchirurgie-seiler@hin.ch
www.rückenchirurgie-seiler.ch

*jusqu’à la fin mars
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DR PATRIZIA SAGER
Spécialiste en gynécologie et 
obstétrique, spéc. gynécolo-
gie-obstétrique opératoire, 
responsable Centre du sein 
Berne Bienne

Compétences-clés: sénologie et 
chirurgie mammaire, gynécologie 
opératoire

Schänzlistr. 33, 3013 Berne
T 031 337 89 70
brustzentrum.bern@hirslanden.ch
www.centre-du-sein-berne-bienne.ch

DR DANIEL THOMANN
Spécialiste en gynécologie et 
obstétrique, spéc. gynécolo-
gie-obstétrique opératoire

Chirurgien en chef en oncochirurgie au 
Centre du sein Berne Bienne, site de 
Bienne

Compétences-clés: gynécologie et 
obstétrique générales et opératoires, 
échographie gynécologique et prénatale, 
médecine psychosomatique et psycho-
sociale

Rue de la Plänke 32, 2502 Bienne
T 032 328 73 70
gynpraxis.thomann@hin.ch
www.centre-du-sein-berne-bienne.ch

DR TORSTEN UEBERDIEK
Spécialiste en gynécologie et 
obstétrique

Compétences-clés:  
dépistage et traitement de maladies 
bénignes et malignes du bas-ventre et 
de la poitrine féminine, notamment 
opérations laparoscopiques de l’utérus, 
des ovaires et des trompes, suivi de 
grossesse avec diagnostic prénatal 
spécialisé

Quai du Haut 20, 2503 Bienne
T 032 322 78 22
gyn.ueberdiek@hin.ch
www.praxisueberdiek.ch

DIPL.-MED. ALDO WEISE
Spécialiste en gynécologie 
et obstétrique

Compétences-clés:  
oncologie / sénologie, uro-gynécologie, 
gynécologie générale et opératoire, 
obstétrique, diagnostic prénatal, 
médecine psychosomatique

Rue du Général-Dufour 28,  
2502 Bienne
T 032 329 10 10
info.aweise@hin.ch
www.gynaekologie-zentrum.ch

INFECTIOLOGIE

DR CORNELIA 
DE TORRENTÉ-BAYARD*
Spécialiste en infectiologie, 
spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: maladies infectieuses 
(infection due à un corps étranger, VIH, 
hépatites B et C, autres infections 
virales, maladies transmises par les 
tiques), conseils de vaccination et de 
voyage, hygiène hospitalière, médecine 
interne générale

Sternengässchen 1, 3011 Berne
T 031 335 39 55
www.praxis-detorrente.ch
praxis.detorrente@hin.ch

DR MICHEL ANKLIN
Spécialiste en gynécologie et 
obstétrique

Compétences-clés:  
diagnostic prénatal, stérilité et  
obstétrique, opérations endoscopiques 
et opérations au laser

Rue A.-F. Molz 10, 2502 Bienne 
T 032 322 13 33
michel.anklin@hin.ch
www.michelanklin.ch

DR MARION BEER
Spécialiste en gynécologie et 
obstétrique, spéc. gynécolo-
gie-obstétrique opératoire

Compétences-clés: gynécologie 
opératoire, suivi de grossesse, obstétri-
que, gynécologie pédiatrique et de 
l’adolescence, sénologie

Rue du Général-Dufour 17, 2502 Bienne
T 032 323 05 85
marion.beer@hin.ch
www.amport-beer.ch 

DR JANUSZ BOINSKI
Spécialiste en gynécologie et 
obstétrique, spéc. gynécolo-
gie-obstétrique opératoire

Compétences-clés: examens gynécolo-
giques préliminaires, gynécologie-obsté- 
trique générale et opératoire, opérations 
gynécologiques mini-invasives, dépista-
ge et traitement chirurgical des maladies 
du sein, examen en cas de désir d’enfant, 
diagnostic prénatal, suivi de grossesse, 
diagnostic et traitement des inconti- 
nences urinaires

Centralstr. 8, 2540 Grenchen
T 032 653 33 33
praxis.boinski@hin.ch
www.dr-boinski.ch

DR LORENZO CARISSIMI
Spécialiste en gynécologie et 
obstétrique

Compétences-clés:  
opérations en cas de maladies mam-
maires et du bas-ventre, en cas d’in-
continence ou de troubles d’affaisse-
ment, techniques laser et vidéo de 
pointe (opérations mini-invasives), 
obstétrique avec images en 3D ou 4D

Promenade de la Suze 21, 2502 Bienne
T 032 323 11 77
mail@frauenarzt-carissimi.ch

DR MIREILLE JUNOD
Spécialiste en gynécologie et 
obstétrique, spéc. gynécolo-
gie-obstétrique opératoire

Chirurgienne en chef en oncochirurgie 
au Centre du sein Berne Bienne, site de 
Bienne

Compétences-clés: sénologie, gynéco-
logie et opérations, obstétrique 

Rue Centrale 45, 2502 Bienne
T 032 322 41 91
mpajunod@hin.ch
www.centre-du-sein-berne-bienne.ch

DR URS KALBERER
Spécialiste en gynécologie et 
obstétrique, spéc. gynécolo-
gie-obstétrique opératoire

Compétences-clés: gynécologie-obsté-
trique opératoire, accouchements, 
diagnostic échographique

Rue du Rüschli 18, 2502 Bienne
T 032 329 90 29
praxis.kalberer@hin.ch

*médecin consultant
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NEUROLOGIE

DR DANIELA WIEST
Spécialiste en neurologie

Compétences-clés:  
neurologie périphérique, 
troubles épileptiques et moteurs, 
sclérose en plaques

Klinik Bethesda, 3233 Tschugg
T 032 338 44 44
wiest.d@klinik-bethesda.ch
www.klinik-bethesda.ch

ONCOLOGIE ET HÉMATOLOGIE

DR LORETTA HASLER*
Spécialiste en oncologie 
médicale, spécialiste en 
médecine interne générale

Compétences-clés: oncologie,  
hématologie, médecine palliative

Rue Hans-Hugi 3, 2502 Bienne
T 032 327 08 08
onkologiepraxis.hasler@hin.ch
www.onkologie-hasler.ch

DR WILLY NETTEKOVEN
Spécialiste en oncologie 
médicale, spécialiste en 
hématologie, spécialiste en 
médecine interne générale

Compétences-clés: traitement médica-
menteux de patientes et patients 
souffrant de tumeurs malignes et de 
maladies du sang

Rue de la Gare 14, 2502 Bienne
T 032 322 10 35
praxis.nettekoven@hin.ch

DR LUKAS VON ROHR
Spécialiste en oncologie 
médicale, spécialiste en 
médecine interne générale

Compétence-clé: tumeurs

Chemin des Vignes 34, 2503 Bienne
T 032 365 41 00
lukas.vonrohr@hin.ch

OPHTALMOLOGIE

DR RAINER ADAM
Spécialiste en ophtalmo- 
logie, spéc. ophtalmo- 
chirurgie

Compétences-clés: traitement chirurgical 
de la cataracte et du glaucome, 
chirurgie de la paupière, traitement de 
la dégénérescence maculaire humide 
par injections (IVT)

Neuengass-Passage 2, 3011 Berne
T 031 311 83 29
adam@augenarzt-bern.ch
www.augenaerzte-neuengasse.ch

DR BARBARA FRANK 
DETTWILER
Spécialiste en ophtalmo- 
logie, spéc. ophtalmo- 
chirurgie

Compétences-clés: opérations de la 
cataracte, injections intravitréennes

Bielstr. 29, 3250 Lyss
T 032 387 31 41
augenaerzte-lyss@bluewin.ch
www.augenaerzte-lyss.ch

DR CLAUDINE ZELWEGER*
Spécialiste en infectiologie, 
spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: maladies infectieuses 
(infection due à un corps étranger, VIH, 
hépatites B et C, autres infections 
virales, maladies transmises par les 
tiques), conseils de vaccination et de 
voyage, hygiène hospitalière, médecine 
interne générale

Schänzlihalde 1, 3013 Berne
T 031 335 39 55 
consiliaris@hin.ch

MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

CHRISTOPH GERMANN, 
MÉD. DIPL.
Spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: problématiques de 
médecine générale, médecine de 
famille, gériatrie, psychothérapie 
systémique, médecine de l’addiction, 
phytothérapie

Pont-du-Moulin 2, 2502 Bienne
T 032 323 60 30
christoph.germann@hin.ch
www.stoffwechselzentrum-steps.ch

DR CHRISTIAN HÄNGGLI
Spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: 
médecine manuelle SAMM (méthode 
thérapeutique en cas de troubles 
fonctionnels de l’appareil locomoteur), 
médecin-conseil à l’OFAC en médecine 
aéronautique et médecine de voyage, 
médecin-conseil à l’OCRN (Berne) en 
médecine du trafic routier

Birkenweg 11, 2560 Nidau
T 032 331 02 22
christian.haenggli@hin.ch 

DR ANDREAS OVERHAGE
Spécialiste en médecine 
interne générale

Rue des Marchandises 27, 
2502 Bienne
T 032 328 17 17
info@praxisoverhage.ch
www.praxisoverhage.ch

PROF. DR ARMIN STUCKI
Spécialiste en médecine 
interne générale, 
spécialiste en pneumologie, 
spécialiste en médecine 
intensive

Compétences-clés: problématiques de 
pneumologie et de médecine générale, 
médecine respiratoire et médecine du 
sommeil

Crêt-des-Fleurs 94, 2503 Bienne
T 032 366 41 11
stucki.armin@hin.ch

DR PHILIPP WIDMER
Spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés:  
traitement interventionnel, médica- 
menteux et de médecine complémen-
taire contre la douleur

Chemin des Pins 4, 2503 Bienne
T 032 365 11 90
widmer@hin.ch
www.schmerztherapie-biel.ch

*jusqu’à la fin avril*médecin consultant
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OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

DR DANIEL ALTHAUS
Spécialiste en oto-rhino- 
laryngologie, spéc. chirurgie 
cervico-faciale

Compétences-clés: microchirurgie 
reconstructive de l’oreille moyenne, 
chirurgie du nez (fonctionnelle et 
esthétique), chirurgie des tumeurs dans 
la région du cou, opérations de la 
cavité buccale et du larynx

Rue de l’Union 14, 2502 Bienne
T 032 323 14 14
althaus-d@hin.ch

DR ARIANE BAUMANN
Spécialiste en oto-rhino- 
laryngologie, spéc. chirurgie 
cervico-faciale

Compétences-clés: dépistage et 
traitement de toutes les maladies ORL, 
chirurgie du nez et des sinus guidée 
par ordinateur, examen de la prise en 
charge d’appareils auditifs et des 
vertiges dans le cadre du Centre du 
vertige, sonographie des parties molles 
du cou et de la glande thyroïde (tutrice 
sonographie cervicale SSUM)

Rue de l’Argent 7, 2502 Bienne
T 032 322 35 77
baumann.hno@hin.ch

DR STEFANIE GUT-ALTHAUS
Spécialiste en oto-rhino- 
laryngologie

Compétences-clés:  
dépistage et traitement de toutes les 
maladies ORL, sonographie du cou

Rue de l’Union 14, 2502 Bienne
T 032 323 14 14
althaus-d@hin.ch

DR THOMAS SCHWERI
Spécialiste en oto-rhino- 
laryngologie, spécialiste en 
allergologie et immunologie 
clinique

Compétences-clés: chirurgie du nez et 
des sinus guidée par ordinateur, dépis- 
tage et traitement de toutes les mala- 
dies allergiques, dépistage des vertiges 
dans le cadre du Centre du vertige, 
dépistage des troubles du sommeil

Rue Hans-Hugi 10, 2502 Bienne
T 032 322 61 22
www.schweri.ch

PÉDIATRIE

DR MICHAEL AEPPLI
Spécialiste en pédiatrie

Rue de l’Hôpital 7, 
2502 Bienne
T 032 328 60 40
aeppli-biel@bluewin.ch
www.kinderarztpraxis-schwanenkolo-
nie.ch

DR URSINA SCHNEIDER
Spécialiste en pédiatrie

Compétence-clé:  
sonographie de la hanche 
selon Graff

Rue de l’Union 14, 2502 Bienne
T 032 344 46 53
ursina.schneider@mzb-cmb.ch
www.mzb-cmb.ch

DR ALEXANDER  
HEUBERGER
Spécialiste en ophtalmo- 
logie, spéc. ophtalmo- 
chirurgie

Compétences-clés: opérations chirurgi- 
cales de la cataracte, traitement de la 
dégénérescence maculaire humide par 
injections (IVT), traitement des tumeurs 
de l’œil, spécialiste de la correction au 
laser des défauts de la vue (chirurgie 
réfractive)

Quai du Bas 92, 2502 Bienne
T 032 322 66 46
info@augenaerzte-biel.ch
www.augenaerzte-biel.ch

DR PHIL KAESER
Spécialiste en ophtalmo- 
logie, spéc. ophtalmo- 
chirurgie

Compétences-clés: opérations chirurgi- 
cales de la cataracte, traitement de la 
dégénérescence maculaire humide par 
injections (IVT)

Lagerhausstr. 1, 4500 Soleure
T 032 622 20 22
augenarzt-so@hin.ch
www.augenarzt-so.ch

DR BARBARA PERREN 
ZIMMERLI
Spécialiste en ophtalmo- 
logie, spéc. ophtalmo- 
chirurgie

Compétences-clés: ophtalmochirurgie, 
cataracte, injections intravitréennes en 
cas de dégénérescence maculaire

Bielstr. 29, 3250 Lyss
T 032 387 31 41
augenaerzte-lyss@bluewin.ch
www.augenaerzte-lyss.ch

DR PETER TRITTIBACH
Spécialiste en ophtalmo- 
logie, spéc. ophtalmo- 
chirurgie

Compétences-clés: diagnostic,  
traitement conservateur, microchirurgie 
de toutes les maladies oculaires

Rue Hans-Hugi 12, 2502 Bienne
T 032 322 70 00
info@praxis-trittibach.ch
www.praxis-trittibach.ch

DR MARIA WEGMANN 
BURNS
Spécialiste en ophtalmo- 
logie, spéc. ophtalmo- 
chirurgie

Compétences-clés: traitement chirurgi- 
cal de la cataracte et du glaucome, 
chirurgie de la paupière, traitement de 
la dégénérescence maculaire humide 
par injections (IVT)

Rue Centrale 47, 2502 Bienne
T 032 323 61 41
praxis@drwegmann.ch
www.drwegmann.ch

DR DORIS ZÜRCHER
Spécialiste en ophtalmo- 
logie, spéc. ophtalmo- 
chirurgie

Compétences-clés: chirurgie  
plastique et reconstructive des paupiè-
res, traitement chirurgical de la cata-
racte, injections intravitréennes en cas 
de pathologies de la macula (p. ex. 
dégénérescence maculaire), chirurgie 
des voies lacrymales

Pont-du-Moulin 8, 2502 Bienne
T 032 322 28 32
augenpraxis-biel@hin.ch
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THÉRAPIE DE LA DOULEUR

DR PHILIPP WIDMER
Spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés:  
traitement interventionnel, médicamen-
teux et de médecine complémentaire 
contre la douleur

Chemin des Pins 4, 2503 Bienne
T 032 365 11 90
widmer@hin.ch
www.schmerztherapie-biel.ch

UROLOGIE

DR UNIV. (CZE) MAREK 
BENACKA
Spécialiste en urologie

Compétences-clés: 
onco-urologie, traitement endo-urolo-
gique des tumeurs, traitement mini-inva- 
sif de l’HBP, traitement mini-invasif des 
calculs, neuro-urologie et examen 
urodynamique, chirurgie péno-scrotale 
ouverte, petite chirurgie dans la salle 
d’opération du cabinet

Quai du Bas 92, 2502 Bienne
T 032 323 38 85
urologie-biel@hin.ch
www.urologie-biel.ch. 

PD DR JÖRN KAMRADT
Spécialiste en urologie, 
spéc. urologie opératoire

Compétences-clés: 
urologie opératoire, chirurgie mini-inva-
sive assistée par robot

Schänzlistr. 33, 3013 Bern, 
T 031 335 39 03
joern.kamradt@hirslanden.ch
www.urologie-bern.ch

DR CORNELIA WIRZ
Spécialiste en pédiatrie

Compétences-clés: 
médecine de famille pour 
nourrissons, enfants et adolescents 
jusqu’à 20 ans, néonatalogie à la 
Hirslanden Clinique des Tilleuls

Rue de la Gare 16, 2502 Bienne
T 032 322 11 55
kinderarztpraxis.guisanplatz@hin.ch

PNEUMOLOGIE  
(MALADIES PULMONAIRES)

DR URS AEBI
Spécialiste en pneumologie, 
spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: dépistage et 
traitement en cas d’asthme, de BPCO 
et de cancer du poumon, bronchoscopie, 
dépistage et traitement de pathologies 
liées au sommeil (en particulier
l’apnée du sommeil)

Rue de la Gare 54, 2502 Bienne
T 032 323 61 60
info@espacebielbienne.ch
www.espacebielbienne.ch

DR LUKAS GRAF
Spécialiste en pneumologie, 
spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: examens et traite-
ments de médecine interne générale et 
de pneumologie, médecine du sommeil, 
bronchologie interventionnelle avec 
échographie endobronchique, réadap-
tation pulmonaire

Rue de la Gare 54, 2502 Bienne
T 032 323 61 60
info@espacebielbienne.ch
www.espacebielbienne.ch

DR MAGDALEN GÜRTLER
Spécialiste en pneumologie, 
spécialiste en médecine 
interne générale

Compétences-clés: dépistage 
et traitement de l’ensemble des 
maladies pulmonaires, bronchoscopie 
avec échoendoscopie bronchique 
(EBUS), médecine du sommeil dépistage 
et traitement des troubles du sommeil 
(notamment d’origine respiratoire, 
comme l’apnée du sommeil), réadapta-
tion pulmonaire ambulatoire

Promenade de la Suze 16, 2502 Bienne
T 032 321 50 50
lungenschlafbiel@hin.ch
www.lungen-schlaf-biel.ch

RADIO-ONCOLOGIE  
(RADIOTHÉRAPIE)

DR KARL THOMAS BEER
Spécialiste en radio-onco- 
logie

Chemin des Vignes 38,  
2503 Bienne
T 032 366 81 11
info@radioonkologie.ch
www.radioonkologie.ch
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CENTRES ET INSTITUTS

Dans nos centres de compétences médicaux, des médecins spécialistes travaillent 
en étroite collaboration interdisciplinaire, ce qui permet d’allier connaissances 
spécialisées et excellentes compétences pour le bien-être des patientes et patients.

CENTRE D’OPHTALMOLOGIE DES TILLEULS
Le Centre d’ophtalmologie de la Clinique des Tilleuls est doté d’un équipement de 
premier ordre et d’un bloc opératoire disposant d’une technologie de pointe. Chaque 
année, notre équipe d’ophtalmologues hautement spécialisés effectue environ 1700 
interventions chirurgicales et traite environ 800 cas de dégénérescence maculaire 
humide (IVT). En outre, une importance particulière est accordée au traitement ambu- 
latoire de la cataracte et du glaucome. Les prestations proposées s’adressent à toutes 
les patientes et tous les patients souffrant de maladies oculaires, légères ou graves.

Nos médecins accrédités vous proposent des soins ophtalmologiques complets, du 
dépistage et du premier diagnostic en cabinet jusqu’au traitement et à l’opération de 
maladies oculaires complexes. Médecins dès la page 29.

Centre d’ophtalmologie des Tilleuls
Hirslanden Clinique des Tilleuls 
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 366 43 35, horaires de tél. du secrétariat du lun. au ven. de 8 h 00 à 16 h 00
ophtalmologie.destilleuls@hirslanden.ch

CENTRE DU SEIN BERNE BIENNE – SITE DE BIENNE
Au Centre du sein Berne Bienne, l’accent est mis sur l’excellence et l’empathie afin de 
garantir un suivi médical global, notamment par le biais d’une collaboration interdi-
sciplinaire entre les nombreux spécialistes. Celle-ci assure un traitement compétent 
et complet de toutes les maladies du sein. Les deux sites à Berne et à Bienne 
permettent de choisir le lieu de traitement le plus proche du travail ou du domicile.

Nous vous accompagnons et vous conseillons tout au long de votre parcours 
thérapeutique, de la première consultation au suivi de contrôle en passant par 
l’établissement du diagnostic et le traitement. Nous prenons également en compte 
votre situation de vie actuelle et vos besoins individuels.

Le Centre du sein Berne Bienne s’est vu décerner le label de qualité de la Ligue 
suisse contre le cancer et de la Société suisse de sénologie. 

Centre du sein Berne Bienne, site de Bienne
Crêt-des-Fleurs 94
2501 Bienne

T +41 32 366 42 60
centre-du-sein.bienne@hirslanden.ch, www.centre-du-sein-berne-bienne.ch

CENTRE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE DES TILLEULS
Au Centre de gastro-entérologie, les patientes et patients souffrant de troubles 
divers de l’appareil gastro-intestinal font l’objet d’un examen approfondi et sont 
pris en charge de manière appropriée par une équipe de spécialistes 
interdisciplinaire et expérimentée.

Le Centre prend en charge les patientes et patients présentant des troubles de 
l’appareil gastro-intestinal et traite les organes concernés tels que la vésicule 
biliaire, le pancréas et le foie. Les principaux domaines de traitement de la gastro-
entérologie sont le cancer du côlon, les ulcères de l’estomac, les hémorroïdes, la 
jaunisse et les maladies intestinales inflammatoires comme la maladie de Crohn. 
Selon votre pathologie, il existe différentes méthodes de traitement au choix.

Comme le Centre de gastro-entérologie se trouve directement dans l’enceinte de la 
Hirslanden Clinique des Tilleuls, d’autres mesures peuvent être mises en œuvre dès 
que le diagnostic est établi afin de clarifier la pathologie et d’initier un traitement. 
Médecins spécialistes en gastro-entérologie dès la page 25.

Centre de gastro-entérologie des Tilleuls
Hirslanden Clinique des Tilleuls
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 366 43 62
gastroenterologie.destilleuls@hirslanden.ch, www.gastroenterologie-destilleuls.ch

AUTRES CENTRES, INSTITUTS ET PRESTATIONS
Centre d’anesthésie des Tilleuls
Hirslanden Clinique des Tilleuls 
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 366 43 82
anesthesie.destilleuls@hirslanden.ch 
voir page 10

Maternité des Tilleuls
Hirslanden Clinique des Tilleuls
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 366 41 83 (sages-femmes salle 
d’accouchement) 
T +41 32 366 41 89 (maternité)
maternite.destilleuls@hirslanden.ch

Centre d’urgences des Tilleuls
Hirslanden Clinique des Tilleuls
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 366 41 12
urgences.destilleuls@hirslanden.ch
voir page 9

Centre de radiologie des Tilleuls
Hirslanden Clinique des Tilleuls
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 366 45 21
T +41 32 366 45 16 (hotline PACS et 
questions des patients)
radiologie.destilleuls@hirslanden.ch 
voir page 11
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OFFRES DE THÉRAPIE ET DE CONSEIL

PHYSIOTHÉRAPIE DES TILLEULS
Nos physiothérapeutes sont spécialisés dans différentes disciplines et travaillent 
avec des concepts thérapeutiques modernes. En collaboration avec votre médecin 
traitant, ils s’engagent pour votre santé. Les traitements ambulatoires et 
stationnaires s’adaptent entièrement à vos besoins et à vos possibilités afin que 
vous puissiez à nouveau gérer votre vie quotidienne ou reprendre vos activités 
sportives le plus rapidement possible.

Notre service de physiothérapie est reconnu par toutes les caisses-maladie et 
assurances-accidents ainsi que par l’assurance-invalidité, et il est ouvert à toutes les 
classes d’assurance. Vous pouvez également venir nous consulter sans ordonnance 
médicale: selon la caisse-maladie et la couverture d’assurance, votre assurance 
complémentaire rembourse une partie des frais de traitement.

Physiothérapie des Tilleuls
Hirslanden Clinique des Tilleuls 
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 366 44 34
physiotherapie.destilleuls@hirslanden.ch 

Horaires d’ouverture:
lun. – jeu.: de 7 h 15 à 19 h 00
ven.: de 7 h 15 à 17 h 00
sam.: de 9 h 00 à 12 h 00

BREAST CARE NURSE
La Breast Care Nurse est une infirmière diplômée ayant suivi une formation 
continue spécialisée dans le domaine des maladies du sein. Elle se tient aux côtés 
des femmes atteintes d’un cancer du sein et de leurs proches en leur prodiguant 
conseil spécialisé et soutien émotionnel. Pendant toute la période de traitement et 
pendant le suivi ultérieur, elle est présente pour elles en tant qu’interlocutrice. 
Leurs questions et préoccupations peuvent être abordées dans un cadre empreint 
de confiance. Vous pouvez à tout moment prendre contact avec elle directement 
ou par le biais de votre médecin traitant.

Breast Care Nurse
Hirslanden Clinique des Tilleuls 
Crêt-des-Fleurs 94
2501 Bienne 

T +41 32 366 42 59
breastcarenurse.destilleuls@hirslanden.ch
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CASE MANAGEMENT (SERVICE SOCIAL)
En étroite collaboration avec le médecin et le personnel soignant diplômé, le 
service social de la Hirslanden Clinique des Tilleuls aide les patientes et patients 
stationnaires lors de la planification du suivi ultérieur.

Nous vous conseillons et soutenons dans l’organisation d’un suivi adapté à votre 
situation. À cette fin, nous impliquons aussi votre entourage. Nous clarifions votre 
droit aux prestations avec votre assurance et organisons la rééducation, les cures, 
le transport ou un placement en institution. Si nécessaire, nous vous mettons en 
contact avec des services externes spécialisés et de conseil ou avec des assurances 
sociales et les autorités.

Pendant votre séjour à la clinique, les coûts du service social sont pris en charge 
par la caisse-maladie.

Case Management
Hirslanden Clinique des Tilleuls 
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 366 43 10
servicesocial.destilleuls@hirslanden.ch 

SERVICE DIÉTÉTIQUE
Vous souhaitez recevoir des informations professionnelles quant à une alimentation 
saine? Notre service diététique se tient à votre disposition.

Vos questions peuvent être précises ou d’ordre général. Vous voulez faire évaluer 
vos habitudes alimentaires de manière compétente? Là encore, vous êtes à la 
bonne adresse. Si vous venez avec un diagnostic correspondant, la caisse-maladie 
prend en charge les frais de consultation. Pour prendre rendez-vous, adressez-vous 
à votre médecin ou directement à nos spécialistes du service diététique.

Service diététique 
Clinique des Tilleuls  
Crêt-des-Fleurs 105
2501 Bienne

T +41 32 365 28 61 
servicedietetique.destilleuls@hirslanden.ch 

En tant qu’hôpital répertorié, la Clinique des Tilleuls accueille les patientes et 
patients assurés en division privée, semi-privée ou commune.

En tant que patiente ou patient, vous pouvez vous attendre non seulement à des 
prestations médicales de premier ordre, mais aussi à une prise en charge et des 
soins individuels, à une atmosphère cordiale et à un confort conforme à votre 
catégorie d’assurance. Les prestations dont vous pouvez bénéficier dépendent de 
votre catégorie d’assurance ou du surclassement choisi.

Vous trouverez une vue d’ensemble détaillée des prestations pour les assurés en 
division privée (Hirslanden Privé), en division semi-privée (Hirslanden Préférence) 
et en division commune ainsi que des informations concernant les options de 
surclassement sur www.hirslanden.ch/assurance-tilleuls.

CATÉGORIES D’ASSURANCE ET OPTIONS DE 
SURCLASSEMENT
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CENTRE D’URGENCES
T +41 32 366 41 12

CLINIQUE DES TILLEULS
CRÊT-DES-FLEURS 105
2501 BIENNE
T +41 32 366 41 11
CLINIQUE-DESTILLEULS@HIRSLANDEN.CH

WWW.HIRSLANDEN.CH/TILLEULS

SUIVEZ-NOUS 

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

NOS CLINIQUES EN UN COUP D’ŒIL

WWW.HIRSLANDEN.CH/SITES


