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Qui sont mes interlocuteurs?

Professeur Markus Schwerzmann 

Il dirige le Centre de cardiologie congénitale et il est 

responsable du suivi des adultes atteints d’une cardiopathie 

congénitale.

E-Mail: markus.schwerzmann@insel.ch

Tél. 031 632 00 99

Docteur Kerstin Wustmann 

Elle est cheffe-de-clinique et elle suit les adultes atteints d’une 

cardiopathie congénitale. Elle est également notre spécialiste 

de l’IRM cardiaque.

E-Mail: kerstin.wustmann@insel.ch

Tél. 031 632 82 84

Madame Corina Thomet 

Elle est experte en soins et responsable de la consultation

de transition.

E-Mail: corina.thomet@insel.ch

Tél. 031 632 36 57

Madame Margrit Huber 

Elle travaille au secrétariat de notre consultation et elle est 

l’interlocutrice chargée des questions d’ordre général

et des rendez-vous.

E-Mail: margrit.huber@insel.ch

Tél. 031 632 78 59

Puis-je contacter directement mon interlocuteur?

Oui, à tout moment. Les adresses e-mail et les numéros de 

téléphone figurent à côté des photos. Le week-end et la nuit, 

le cardiologue de garde est joignable au 031 632 42 92 ou au 

031 632 21 11. 

En outre, votre équipe de cardiologie pédiatrique reste à votre 

disposition jusqu’au premier contrôle dans le service de 

cardiologie adulte. Nous espérons que vous vivrez la transition 

vers le service pour adultes comme une expérience positive.

Centre de cardiologie congénitale
Cardiopathie congénitale –
Adulte! Et maintenant?
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Est-ce que le cardiologue pour adultes en sait suffisamment 

sur l’historique de ma maladie et sur les opérations pré-

cédentes?

Oui. Toutes les informations importantes de la cardiologie 

pédiatrique sont transmises au cardiologue pour adultes. En 

outre, les équipes de cardiologie pédiatrique et de cardiologie 

adulte travaillent en étroite collaboration.

Prises de sang, autres analyses et études scientifiques

Dans certaines situations, une prise de sang est pratiquée

dans le cadre du contrôle, pour affiner un diagnostic. Nous

ne pratiquons que les examens nécessaires à l’établissement 

d’un diagnostic plus précis ou à l’amélioration du traitement. 

L’Hôpital de l’Île de Berne est un hôpital universitaire. Il est 

donc possible que l’on vous demande si vous voulez participer 

à une étude scientifique. Le but de ces études est de parvenir

à mieux comprendre votre cardiopathie ou à améliorer le 

traitement. La participation est toujours volontaire.

Protection des données

Les données qui vous concernent sont conservées dans votre 

dossier et ne sont accessibles qu’aux médecins traitants. Si

des données sont utilisées à des fins scientifiques, elles sont 

rendues anonymes. La publication du nom d’un patient est 

strictement interdite.

Informations complémentaires

Nous espérons que cette brochure vous aidera à bien négocier 

la transition vers la cardiologie adulte. Si d’autres questions 

vous viennent à l’esprit, n’hésitez pas à nous les poser. Vous 

trouverez des informations complémentaires sur votre 

cardiopathie, ainsi que sur le centre et son personnel, à 

l’adresse Internet: 

www.guch.ch

Cette brochure a été conçue pour vous expliquer les change-

ments qui vous attendent lors de la transition entre la cardio-

logie pédiatrique et la «cardiologie congénitale». 

En anglais, l’expression «Grown-Ups with Congenital Heart 

Disease» (GUCH) désigne les adultes atteints d’une cardiopa-

thie congénitale. En Suisse, les spécialistes qui prennent en

charge ces patients sont appelés «cardiologues GUCH». Nous 

apportons ici des réponses à quelques questions fréquemment 

posées.

Pourquoi dois-je être désormais suivi/e par des cardiologues 

GUCH?

Avec le passage à l’âge adulte, le style de vie et la prise de 

conscience de la santé évoluent. Le cardiologue pour adultes

est généralement mieux familiarisé avec les besoins des patients 

adultes que ne l’est le cardiologue pédiatre.

Quels examens seront pratiqués quand je viendrai faire un 

contrôle et combien de temps dois-je prévoir?

Lors d’un contrôle, la taille, le poids, la saturation en oxygène

et la tension artérielle sont mesurés. En outre, le cœur et les 

poumons sont auscultés. Il est fréquent qu’une échographie 

cardiaque et un ECG soient réalisés. Votre médecin décide si des 

examens complémentaires sont nécessaires. En règle générale, 

il faut compter deux à quatre heures. La durée approximative 

du contrôle est indiquée sur la convocation.

Où se trouve le service de cardiologie adulte à l’Hôpital de l’Ile 

(Inselspital)?

La plupart des examens cardiologiques que nécessitent les 

enfants, les adolescents et les adultes atteints d’une cardio-

pathie congénitale sont directement réalisés au Centre de 

cardiologie congénitale. Vous le connaissez déjà. Pour certains 

examens (p. ex. le contrôle d’un stimulateur cardiaque, une 

IRM cardiaque ou un test d’effort), vous devrez vous rendre à

la tour ou à l’Anna-Seiler-Haus. Tout est décrit sur la convoca-

tion que vous recevez avant chaque contrôle.

Dois-je me présenter seul/e ou puis-je venir avec mes 

parents au premier contrôle du service de cardiologie adulte?

La décision vous appartient. Nous vous recevrons avec plaisir, 

que vous veniez seul/e ou accompagné/e de vos parents.

A la première consultation, vous ferez la connaissance de votre 

cardiologue. Des questions vous seront posées, pour savoir 

comment se passe votre vie quotidienne en ce qui concerne le 

sport, les études ou le travail, quels médicaments vous prenez 

et quels sont vos objectifs en général.

Mes parents pourront-ils continuer de parler avec le médecin, 

même si je veux être seul/e pour les examens?

Oui. Parfois, les parents ont du mal à attendre devant la porte 

pendant les examens ou à laisser leur enfant se rendre seul au 

contrôle. Mais ils ont toujours la possibilité de parler avec le 

médecin, de préférence à la fin des examens. Si vous souhaitez 

venir seul/e, vos parents pourront ensuite contacter le 

médecin traitant pour lui poser des questions, par téléphone 

ou par e-mail.

Comment faire si je veux demander au médecin quelque 

chose dont mes parents ne doivent rien savoir?

Vous pouvez toujours parler en tête à tête avec le médecin. 

Quoi que vous disiez au médecin, ce ne sera jamais communi-

qué à vos parents sans votre autorisation. Pour les décisions 

médicales importantes, nous pouvons toutefois être amenés

à impliquer vos parents.

Dois-je apporter quelque chose à la consultation?

Oui. Ecrivez les questions que vous voulez poser au médecin, 

car on les oublie souvent «dans le feu de l’action». Il est 

également utile d’apporter une liste des traitements en cours 

(médicaments).
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