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Saint-Imier, le 26 janvier 2023 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Un spécialiste en oncologie rejoint pleinement le Réseau de l’Arc et ses hôpitaux 

de Moutier et Saint-Imier 

Le Dr Martin Zweifel, qui exerçait déjà une partie de son activité dans le Jura bernois depuis 

2021, a définitivement cessé de pratiquer ses activités au Centre hospitalier de Bienne depuis 

la fin de l’année 2022 afin de se consacrer exclusivement au développement de l’oncologie au 

sein des hôpitaux du Réseau de l’Arc. 

 

Après l’obtention de son diplôme fédéral de médecine 

à l'université de Bâle, le Dr Martin Zweifel a égale-

ment obtenu un doctorat en pharmacologie suite à un 

projet de recherche de trois ans à l’université de Berne. 

En 2008, il obtient le titre de spécialiste FMH en on-

cologie médicale et se consacre à cette spécialité au 

sein de l’Hôpital universitaire de Berne de 2012 à 2017 

ainsi qu’au Centre hospitalier de Bienne de 2017 à 

2022 en tant que médecin chef du service d’oncologie. 

 

En tant qu'oncologue au bénéfice d'une large expérience, le Dr Martin Zweifel s'occupe du 

traitement de toutes les tumeurs de types solides. Il est spécialisé dans l'oncologie gynécolo-

gique et urologique ainsi que dans le traitement du cancer du sein et des tumeurs de l'appareil 

digestif. 

 

L’arrivée du Dr Zweifel au sein des hôpitaux du Réseau de l’Arc permettra de pallier le 

manque grandissant de spécialistes qualifiés dans le domaine de l’oncologie dans le Jura ber-

nois. 

 

Le Dr Martin Zweifel consulte au sein de nos hôpitaux selon l’agenda suivant : 

— Hôpital de Moutier : Lundi de 9h00 à 17h00 / Prise de rendez-vous au 032 494 38 91 

— Hôpital de Saint-Imier : Jeudi de 9h00 à 17h00 / Prise de rendez-vous au 032 942 21 44 

 

À propos du Réseau de l’Arc : 

Le 1er janvier 2023, l’Hôpital du Jura bernois SA comprenant 2 sites hospitaliers à Moutier et 

à Saint-Imier et 3 Médicentres est devenu le Réseau de l’Arc SA. 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 va-

leur ajoutée. Comptant près de 1’200 collaborateurs, le Réseau de l’Arc couvre les besoins 

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