
Notre Centre de  
l’intestin –  
votre partenaire 
compétent 

Ensemble, tout au long du chemin clinique



Collaboration structurée –  
prise en charge optimale des  
patients

Il n’existe guère de domaines de la médecine où la collaboration 
interdisciplinaire est aussi indispensable que dans celui des maladies 
cancéreuses. Afin d’offrir le meilleur traitement possible aux patientes 
et patients chez lesquels on a diagnostiqué un cancer colorectal, nous 
mettons en commun, dans notre Centre de l’intestin moderne, les 
connaissances et l’expérience d’experts issues des domaines spécialisés 
les plus divers. Nous attachons également une grande importance à 
une collaboration étroite avec vous, qui êtes nos médecins référents. 
Ensemble, nous garantissons un dépistage attentif, un diagnostic de 
pointe, une thérapie multidisciplinaire optimale sur mesure et un suivi 
médical professionnel.

En tant que référent/e, vous avez également la possibilité de présenter 
personnellement le cas de vos patientes et patients lors de nos discus-
sions de cas interdisciplinaires. Dans le cadre de ces «tumorboards», 
nous déterminons ensemble le meilleur concept thérapeutique possible, 
pour ensuite le mettre en œuvre de manière conséquente avec nos 
partenaires de traitement. En outre, afin de garantir une prise en charge 
optimale des patients, toutes les informations importantes (telles que 
l’histologie, le rapport du BO ou les changements de thérapie) sont 
rapidement mises à la disposition de tous les médecins référents. Au 
Centre hospitalier Bienne, vos patients ont en plus la possibilité de parti-
ciper à des études et de bénéficier ainsi des méthodes de traitement et 
des découvertes les plus récentes de la recherche. 

Nous nous réjouissons d’accompagner avec vous vos patientes et 
patients tout au long du chemin clinique et d’obtenir ainsi d’excellents 
résultats pour eux. Nous vous remercions de votre confiance.

Prof. Dr med. Carsten T. Viehl 
Médecin-chef en chirurgie  
Responsable du Centre de l’intestin
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Maladies intestinales  
malignes

 L Cancer du côlon (carcinome  
du côlon)

 L Cancer du rectum (carcinome rectal)
 L Cancer de l’intestin grêle
 L Cancer de l’anus (carcinome anal)

Prestations

 L Coloscopie (également en tant 
qu’examen préventif)

 L Ablation de polypes
 L Marquage des cellules cancéreuses
 L Interventions chirurgicales, si 
possible mini-invasives ou avec le 
robot chirurgical Da Vinci

 L Vérification intra-opératoire des 
anastomoses

 L Programme de traitement ERAS 
(Enhanced Recovery after Surgery) 
pour un rétablissement plus rapide

 L Chimiothérapie, thérapie par 
anticorps et immunothérapie

 L Radiothérapie

 L Pathologie avec les méthodes 
d’examen de génétique moléculaire 
les plus modernes

 L Suivi interdisciplinaire de la tumeur
 L Physiothérapie
 L Stomathérapie
 L Consultation en génétique pour les 
patientes et patients et leurs familles

 L Consultation psycho-oncologique 
 L Consultation en diététique

Notre offre de prestations
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Diagnostic

 L Coloscopie/gastroscopie 
 L TDM, IRM, radiographie
 L Laboratoire
 L Rectoscopie/endosonographie 
rectale 

 L Procédures de diagnostic mini-
invasives (par exemple, biopsie du 
foie guidée par radiologie)

 L TDM moderne à faible rayon - 
nement en collaboration avec PET 
Diagnostik Bern AG  

Etudes

Le Centre hospitalier Bienne 
participe à des études nationales et 
internationales et offre ainsi à vos 
patientes et patients la possibilité 
de bénéficier des derniers résultats 
de la recherche et des méthodes de 
traitement les plus récentes.

Vous trouverez un aperçu des études 
en cours sur notre site web :

www.spitalzentrum-biel.ch/ 
centredelintestin
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Prestations spéciales pour  
vous en tant que médecins 
référent/es

Vous bénéficiez des prestations 
suivantes :

 L une gamme complète de services
 L les critères de qualité et les processus 
d’une structure centrale

 L la possibilité d’assister à la 
présentation de vos patientes 
et patients dans le cadre du 
tumorboard

 L des formations continues  
et des réunions régulières de 
médecins référent/es

Centre de l’intestin – les 
avantages pour vos patientes  
et patients

 L distances courtes, thérapies  
sans délai

 L vastes connaissances spécialisées
 L une équipe expérimentée de 
médecins spécialistes hautement 
qualifiés, d’infirmières  
spécialisées et de thérapeutes 
spécialement formés

 L collaboration interdisciplinaire 
structurée

 L respect des standards  
internationaux  

 L résultats de traitement 
manifestement meilleurs

Collaboration: 
c’est ainsi que vous  
nous adressez des  
patientes et patients

Centre hospitalier Bienne
Centre de l’intestin 
Chante Merle 84
CH-2501 Bienne

032 324 45 45

centredelintestin@szb-chb.ch

www.spitalzentrum-biel.ch/
centredelintestin

Annonce des  
patientes et patients  
pour le tumorboard

Pour le tumorboard, vous  
pouvez nous annoncer  
vos patientes et patients par  
téléphone ou par courriel :  

032 324 36 62

oncologie@szb-chb.ch 

Veuillez nous faire savoir si  
vous souhaitez présenter 
le cas personnellement et/ou  
être présent(e).
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L’équipe dirigeante du  
Centre de l’intestin –  
vos personnes de contact

Prof. Dr med. Carsten Viehl 
Médecin-chef en chirurgie  
Responsable du Centre de  
l’intestin 
carsten.viehl@szb-chb.ch
032 324 37 64

PD Dr med. Dr phil.  
Martin Zweifel 
Médecin-chef en oncologie
martin.zweifel@szb-chb.ch
032 324 36 62

PD Dr med. Bruno Balsiger 
Spécialiste en gastroentérologie
Bauch Medizin Bienne
bruno.balsiger@b-m-b.ch
032 325 17 42

PD Dr med. Andreas Zettl 
Responsable pathologie  
Viollier SA
contact@viollier.ch
0848 121 121

Tabea Bernhard
Infirmière spécialisée ERAS
ERAS-chir@szb-chb.ch
032 324 42 69

Prof. Dr med. Zsolt Szücs
Médecin-chef en radiologie
zsolt.szuecs@szb-chb.ch
032 324 17 41

Dr med. Karl Beer
Médecin-chef Centre de radio- 
oncologie Bienne-Seeland- 
Jura bernois
radioonkologie@hin.ch
032 366 81 11

Aurélie Monnier
Infirmière spécialisée  
en oncologie
CentresOnco@szb-chb.ch
032 324 36 76 

Nathalie Occhini
Conseillère de psycho-oncologie
Psycho-oncologie
psychooncologie@szb-chb.ch
032 324 36 63
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Centre hospitalier Bienne 
Centre de l’intestin
Chante Merle 84
2501 Bienne

032 324 45 45 
centredelintestin@szb-chb.ch

www.centre-hospitalier-bienne.ch/centredelintestin

Votre feedback est bienvenu en tout temps :  
centredelintestin@szb-chb.ch


