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22 novembre 2018 

 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 
 

Ouverture du site de Santé bernoise à Tavannes. 
Intégration des prestations de consultation et thérapie de la Fondation Contact Jura 

bernois au sein de Santé bernoise depuis le 1er juillet 2018.  

 

Suite aux restructurations cantonales, Santé bernoise a repris au 1er juillet 2018 le 

domaine de la consultation et de la thérapie pour les substances illicites dans le Jura 

bernois. Ainsi, c’est Santé bernoise qui est dorénavant en charge de l’ensemble de la 

consultation psychosociale et de la thérapie pour les questions d’addictions dans le Jura 

bernois, comme c’est déjà le cas dans le reste du canton. Dans le même temps, trois 

collaboratrices de la Fondation Contact Jura bernois à Tavannes ont rejoint Santé 

bernoise. 

 

Santé bernoise s’est installée dans de plus grands locaux à Tavannes, qui ont été 

aménagés ces derniers mois, sis Grand-Rue 3, à Tavannes. Ainsi, l’offre de consultation 

pour le Jura bernois est maintenue comme auparavant à Tavannes, Moutier et Saint-

Imier. Les trois sites proposent des consultations gratuites pour toute personne ayant des 

questions en lien avec des thématiques de consommation, de comportement ou 

d’addictions. Le site de Tavannes comprend également une petite médiathèque 

proposant actuellement un prêt gratuit de documents sur les thèmes de l’addiction et de la 

santé qui va s’étoffer à l’avenir.  

 

Les collaboratrices et les collaborateurs vont intensifier ces prochains mois le travail en 

réseau, et vont donc prendre contact avec les institutions sociales et médicales du Jura 

bernois.  

 

Le lundi 19 novembre 2018, un apéro de bienvenue a eu lieu dans les nouveaux locaux 

du site de Tavannes pour l’ancien conseil de la Fondation Contact Jura bernois à 

Tavannes, le groupe d’accompagnement dans le domaine de la réorganisation de l’aide 

aux personnes dépendantes et les responsables des institutions sociales de Tavannes.  
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Santé bernoise - Site de Tavannes 

Grand-Rue 3 

2710 Tavannes 

Tel. 032 329 33 73 

tavannes@beges.ch 

www.santebernoise.ch 

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi 

La réception est ouverte le mardi matin et le jeudi matin 

Conseillères spécialisées : 

Anne-Christine de Chastonay 

Cathy Tobler 

Conseiller spécialisé : 

Philippe Beuret 

 

Photo 

 

Légende photo : L’equipe du site de Santé bernoise à Tavannes : Anne-Christine de 

Chastonay, Philippe Beuret, Monika Baitz, Caroline Cremona, Cathy Tobler (de gauche à 

droite) 

Photo : Pascal Crelier 

 

Contact pour les médias 

Monika Baitz, directrice régionale, Tél. 032 329 33 73, monika.baitz@beges.ch ,  

 

Agir ensemble pour une vie saine 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel à nous. 
Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation sexuelle ainsi 
que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. 
Nos prestations sont disponibles sur l’ensemble du canton – proximité, confidentialité, compétence 
et gratuité.  
 
www.santebernoise.ch 


