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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Hôpital de Moutier sort de ses murs à l’occasion de sa prochaine con-
férence publique sur le traitement de la douleur. 

Soucieux de répondre aux besoins actuels et futurs de la population régionale, l’Hô-

pital de Moutier organise le 8 décembre prochain à 19h00, à la salle communale de 

Tavannes, une conférence publique sur la thématique du traitement de la douleur. 

Cet événement intitulé « Docteur comment soulager mes douleurs ? », rassemblera plusieurs 

spécialistes de l’Hôpital de Moutier qui seront à la disposition des habitantes et habitants du 

Jura bernois afin d’apporter leur expertise au sujet des douleurs chroniques. En Suisse, cette 

problématique concerne plus de 15% de la population. 

 

Le Dr Nuno Palhais, spécialiste en traitement intervention-

nel de la douleur, présentera différentes solutions con-

crètes et possibilités de traitement au sujet des douleurs 

chroniques du dos, tandis que le Dr Victor Verbat, spécia-

liste en chirurgie orthopédique et traumatologie, se con-

centrera sur les douleurs chroniques des articulations. 

 

Pour participer à cette conférence, l’entrée est libre mais il 

est nécessaire de s’inscrire par email à communica-

tion@hjbe.ch ou par téléphone au +41 32 494 39 43. 

 

À propos de l’Hôpital de Moutier 

Établissement de proximité, bien ancré dans sa région et s’appuyant sur des compétences mul-

tidisciplinaires au service des patients, l’Hôpital de Moutier offre des activités à haute valeur 

ajoutée. Comptant près de 600 collaborateurs, l’Hôpital de Moutier couvre les besoins médi-

caux-hospitaliers d’une population d’environ 50’000 habitants. 

L’Hôpital de Moutier a été intégré en 2020 à Swiss Medical Network, réseau regroupant un 

total de plus de 2’300 médecins et 3’900 collaborateurs exercent leur activité dans les 21 cli-

niques et hôpitaux et dans plus de 60 centres ambulatoires que compte le groupe, présent dans 

15 cantons et dans les trois régions linguistiques du pays. 
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