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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Des dépistages gratuits aux hôpitaux de Moutier et de Saint-Imier à l’occa-

sion de Movember 

Les hôpitaux de Moutier et de Saint-Imier proposeront le 23 novembre prochain, des 

consultations gratuites pour les hommes entre 50 et 75 ans afin de prévenir diffé-

rents types de maladies masculines. 

Le Dr Giacomo Verzotti et le Dr Marc Vedana, spécialistes FMH en urologie, seront à la dis-

position de la population locale à l’occasion de l’action Movember, un événement qui prend 

place chaque année au mois de novembre pour sensibiliser la population à la santé masculine. 

 

Afin de prévenir différents types de maladies masculines comme le cancer de la prostate, l’hy-

pertrophie bénigne ou encore les tumeurs testiculaires, les deux spécialistes effectueront gra-

tuitement un examen d’une quinzaine de minutes pour tous les hommes de 50 à 75 ans. Le 

laboratoire Synlab, partenaire des hôpitaux de Moutier et Saint-Imier, se chargera d’effectuer 

les analyses gratuitement dans le cadre de cette action Movember. 

 

Les consultations auront lieu le matin de 8h30 à 12h00 à l’Hôpital de Moutier et l’après-midi 

de 14h00 à 17h30 à l’Hôpital de Saint-Imier. Les consultations sont gratuites mais les inscrip-

tions obligatoires selon les moyens de contacts suivants : 

 

Hôpital de Moutier – Dr Marc Vedana 

Tél. +41 32 494 38 50 / Email : secrétariat.chirurgie.moutier@hjbe.ch 

 

Hôpital de Saint-Imier – Dr Giacomo Verzotti 

Tél. +41 32 942 21 34 / Email : secretariat.consultations@hjbe.ch 

 

 

À propos de l’Hôpital de Moutier et l’Hôpital de Saint-Imier 

Établissements de proximité, bien ancrés dans leur région et s’appuyant sur des compétences 

multidisciplinaires au service des patients, l’Hôpital de Moutier et l’Hôpital de Saint-Imier 

offrent des activités à haute valeur ajoutée. Comptant près de 1’200 collaborateurs, l’Hôpital 

de Moutier et l’Hôpital de Saint-Imier couvrent les besoins médicaux-hospitaliers d’une po-

pulation d’environ 50’000 habitants. 

L’Hôpital de Moutier et l’Hôpital de Saint-Imier ont été intégrés en 2020 à Swiss Medical 

Network, réseau regroupant un total de plus de 2’300 médecins et 3’900 collaborateurs exer-

cent 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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