COMMUNIQUÉ

En 2015, 1328 nouveau-nés ont vu le jour à l’Hôpital de Morges
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC), le 29 janvier 2016 : L’an dernier, 1315 mamans ont accordé leur confiance à la
2e maternité du canton. Un chiffre en légère augmentation par rapport à 2014. En 2017, la vie des femmes qui accoucheront
à la Maternité de l’Hôpital de Morges va connaître une évolution majeure. La création d’un véritable Pôle mère-enfant
leur permettra de rester en tout temps à proximité immédiate de leur enfant.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, 1328 nouveau-nés, dont 26 jumeaux, ont poussé leur premier cri à la Maternité
de l’Hôpital de Morges. Ils avaient été 1301 en 2014. « Ces dernières années, le nombre d’accouchements est resté stable,
explique Valérie Klein-Besseau, sage-femme cheffe de direction responsable du Secteur mère-enfant de l’EHC. Il varie entre
1300 et 1350. » Un chiffre qui place l’EHC en deuxième position des maternités du canton après le CHUV en terme de nombre
de naissances. L’âge moyen des mamans était de 31,33 ans l’an dernier.
Dans le détail, les mois qui affichent le plus de naissances sont août avec 146 accouchements, juillet avec 120, puis février et
septembre avec 110. Les garçons (667) ont été légèrement plus nombreux que les filles (661). Côté prénoms, Lara et Mathilde
arrivent en tête de classement chez les filles, suivis à égalité par Clara, Emma et Eva. Chez les garçons, Gabriel, Maxime et
Samuel ont eu les faveurs de la cote, juste devant Nathan et David. Les jumeaux Tony et Lilou sont les derniers à avoir pointé
le bout de leur nez en 2015, le 30 décembre à 21h20 et 21h22. Giulia a quant à elle été le 1er bébé de 2016 à naître à l’Hôpital
de Morges, le 1er janvier à 22h45.
« Hôpital ami des bébés » depuis 2002
Depuis 2002, la Maternité de l'Hôpital de Morges bénéficie du label « Hôpital ami des bébés, hôpital favorable à l'allaitement »,
selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et placé sous le patronage de l'Unicef. Avec ce label,
notre maternité s'engage à soutenir l'allaitement maternel. Il favorise aussi un accompagnement optimal des parents à la
naissance et pendant l’entier du séjour.
En 2017, la vie des femmes qui accoucheront à Morges va connaître une évolution majeure. Un véritable Pôle mère-enfant
s’apprête en effet à voir le jour au 5 e étage de l’établissement, à la faveur des travaux d’extension en cours. Concrètement,
les mamans pourront rester en tout temps à proximité immédiate de leur enfant, même si celui-ci doit être transféré au
sein de l’Unité de néonatologie, spécialement dédiée aux nouveau-nés. « La création de ce pôle constitue un pas énorme,
se réjouit le Dr Abdelaziz Zemmouri, médecin chef et chairman du Service de pédiatrie. Il facilitera grandement la vie des
mamans hospitalisées à Morges. »
Informations de contact :
Christian Cordoba, Adjoint de direction chargé de la communication institutionnelle, 021 804 27 25, christian.cordoba@ehc.vd.ch
L’Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC, acteur régional majeur de droit privé reconnu d’intérêt public - RIP, associe sa raison d’être de
« Prendre soin » à des valeurs bien ancrées que sont la compétence, la proximité, l’humanité et la responsabilité. Au cœur du bassin
lémanique avec sa forte croissance et ses évolutions démographiques marquées, l’EHC innove et évolue constamment. L’offre de soins
comprend des prestations aussi diversifiées que les soins aigus, la réadaptation, les soins ambulatoires, les soins palliatifs, les Centres
d’accueil temporaires - CAT et l’hébergement.
L’Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC, avec plus de 1400 collaborateurs, regroupe l’Hôpital et EMS d’Aubonne, l’Hôpital de Gilly, l’Hôpital
de Morges mais aussi l’EMS Nelty de Beausobre, l’EMS Parc de Beausobre ainsi que le Centre médical Arcades EPFL et le Centre médical
Charpentiers.

www.ehc-vd.ch

Page 1 sur 1

