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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Hôpital de Saint-Imier proposera le 28 octobre une démonstration de 
son savoir-faire orthopédique au plus proche de la population Imérienne 

Qualité et proximité, tel est le slogan de l’Hôpital de Saint-Imier qui s’accorde par-

faitement avec son événement du 28 octobre prochain. Celui-ci se déroulera en 

plein cœur de la ville Imérienne, pour offrir à la population des démonstrations sur 

le thème de l’orthopédie dans un laboratoire mobile high-tech complet. 

Le Dr Andrei Zaporojanu et le Dr Stéphane Vasseur, spécialistes en chirurgie orthopédique, 

seront à la disposition de la population locale à l’occasion de cet événement intitulé « un re-

gard nouveau sur l’orthopédie », qui se déroulera sur la place du Seize-mars à Saint-Imier. 

 

Un laboratoire mobile high-tech, véritable bloc opératoire miniature, sera installé sur la Place 

et permettra aux habitants qui le souhaitent, d’assister gratuitement et en live à des démonstra-

tions de chirurgie du genou et de l’épaule sur des modèles d’articulations très développés. 

 

Les deux spécialistes pourront ainsi transmettre leur savoir-faire aux personnes présentes et 

répondre à leurs questions. Cette présentation ouverte à tous, permet ainsi à l’Hôpital de Saint-

Imier de se mettre à disposition de la population et de démontrer son renouveau en orthopédie. 

Cet événement est proposé en partenariat avec Arthrex, leader mondial  dans le développement 

de nouveaux produits et la formation médicale en orthopédie. 

 

À propos de l’Hôpital de Saint-Imier 

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

tidisciplinaires au service des patients, l’Hôpital de Saint-Imier offre des activités à haute va-

leur ajoutée. Comptant près de 1’200 collaborateurs, l’Hôpital de Saint-Imier couvre les be-

soins médicaux-hospitaliers d’une population d’environ 50’000 habitants. 

L’Hôpital de Saint-Imier 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 

cliniques 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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