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Communiqué de presse 

L’hôpital d’Aarberg élargit son offre avec deux               

nouvelles consultations 

L’hôpital d’Aarberg renforce son offre avec une consultation de gynécologie et 

une consultation d’oncologie, permettant ainsi à la population du Seeland de 

disposer de nouvelles possibilités de prise en charge près de chez elle en lien 

avec l’Inselspital, Hôpital universitaire de Berne.  

 

Depuis janvier, l’hôpital d’Aarberg met à disposition de la population du Seeland une 

nouvelle consultation de gynécologie, qui sera complétée à partir de mars 2022 par une 

consultation d’oncologie. Ces consultations assurent une prise en charge proche du do-

micile pouvant être complétée si besoin par un accès direct aux services de médecine 

ultraspécialisés de l’Inselspital, Hôpital universitaire de Berne. 

 

Prise en charge gynécologique intégrale, en lien avec la maternité  

Dans sa consultation de gynécologie «Seeland Gyn», la doctoresse Laura Knabben pro-

pose des soins de base complets en gynécologie. La femme, avec sa santé et son bien-

être, est au cœur de la consultation. «Notre principale préoccupation est d’accompagner 

chaque femme individuellement avec tact. Nous nous concentrons tout particulièrement 

sur la prévention des maladies gynécologiques», explique Laura Knabben. Le cabinet 

travaille en étroite collaboration avec la maternité de l’Inselspital, où Laura Knabben con-

tinue d’exercer comme cheffe de clinique et chirurgienne. 

 

Médecine oncologique haut de gamme pour la région d’Aarberg  

La consultation oncologique propose quant à elle des bilans diagnostiques, des 

traitements simples et le suivi des maladies oncologiques. Dans le cas de diagnostics et 

de traitements très pointus, le personnel de la consultation collabore de près avec le 

service universitaire d’oncologie médicale de l’Inselspital de Berne. La consultation 

d’oncologie est placée sous la direction du professeur Martin Berger, qui exerce 

également en tant que chef de clinique du service universitaire d’oncologie médicale à 

l’Inselspital. En association avec le docteur Lorenz Romagna, il assure la consultation 
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oncologique une fois par semaine, garantissant ainsi la prise en charge optimale des 

patientes et des patients atteints de cancer dans la région d’Aarberg.  

 

Synergie entre les hôpitaux et les services de l’Insel Gruppe AG   

Grâce à ces nouvelles consultations, l’hôpital d’Aarberg renforce son rôle de prestataire 

de soins médicaux primaires dans le Seeland en connexion directe avec les services 

universitaires de médecine de haut niveau. Elles viennent compléter les offres exis-

tantes, telles que le centre de dialyse ou les consultations d’urologie, de gastro-entéro-

logie et de cardiologie. Les médecins locaux de la région sont ainsi soutenus par de 

nouveaux partenaires importants, qui leur facilitent l’accès à l’expertise et à la technolo-

gie spécialisées de l’hôpital universitaire. L’étroite collaboration entre les hôpitaux de 

l’Insel Gruppe AG s’en trouve renforcée et les synergies peuvent être utilisées de ma-

nière idéale pour le bien des patientes et des patients.   

 

 

Renseignements presse 

Danny Wey, directeur du site de l’hôpital d’Aarberg  

Contact par le biais du service des médias: Téléphone +41 31 632 79 25; kommunika-

tion@insel.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous aussi sur: 

             

L’Insel Gruppe est le premier groupe hospitalier de Suisse pour la médecine universitaire et 

intégrée. A travers une qualité de haut niveau, la recherche, l’innovation et la formation, il as-

sure une fourniture de soins globale à la population : dans toutes les phases de la vie, 24 

heures sur 24 et au bon endroit. Sur les six sites du groupe (Inselspital, Aarberg, Belp, 

Münsingen, Riggisberg et Tiefenau), plus de 800’000 consultations ambulatoire sont réalisées 

chaque année et quelque 60'000 patientes et patients stationnaires traités selon les méthodes 

thérapeutiques les plus récentes. L’Insel Gruppe est un centre de formation pour un grand 

nombre de professions et une institution importante pour la formation continue des jeunes mé-

decins. L’Insel Gruppe emploie plus de 11'000 collaborateurs/trices (y compris en cours de 

formation). 
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