COMMUNIQUÉ

Augmentation des naissances à l’Hôpital de Morges en 2016
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC), le 19 janvier 2017 : L’an dernier, 1403 mamans ont accordé leur confiance à la
Maternité de l’Hôpital de Morges. Un chiffre en augmentation par rapport à rapport à 2015 (1315). Les prénoms Eva, Nathan
et Matteo ont eu la cote.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, 1415 nouveau-nés, dont 24 jumeaux, ont poussé leur premier cri à la Maternité
de l’Hôpital de Morges. Ils avaient été 1328 en 2015. « Cette augmentation est à mettre en lien avec le développement de la
patientèle régionale de nos médecins gynécologues », explique Valérie Klein, sage-femme cheffe de direction responsable du
Secteur mère-enfant de l’EHC.
Notons que plus de la moitié (52%) des 1403 mamans qui ont accouché l’an passé à Morges habitaient à l’extérieur du bassin
de population desservi par l’EHC. Un chiffre qui montre que la Maternité morgienne répond dans ce domaine à des besoins
qui vont bien au-delà de sa région.
Eva, Nathan et Matteo en tête
Dans le détail, les garçons (732) ont été plus nombreux que les filles (683). Côté prénoms, Nathan et Matteo arrivent en tête
de classement chez les garçons, suivis à égalité par Liam et Lucas (10). Chez les filles, Eva a eu les faveurs de la cote (11), juste
devant Mia (9) et le duo Lena et Emma (8). La petite Martina est la dernière à avoir vu le jour en 2016, le 30 décembre à 9h55.
Quant à Elias, il est premier bébé à avoir pointé le bout de son nez en 2017, le 1 er janvier à 12h13.
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 la responsabilité 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.

Le top 10 des prénoms des filles et des garçons nés à l’Hôpital de Morges en 2016 : http://www.ehc-vd.ch/actualite/top-10des-prenoms-des-bebes-nes-a-morges-en-2016?etablissement=ehc
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), institution privée sans but lucratif, s’est donné comme mission de répondre aux besoins en soins
de sa région. Portée par quatre valeurs – compétence, proximité, humanité et responsabilité –, notre activité se déploie dans trois domaines
principaux : soins aigus, réadaptation et hébergement en EMS. L’EHC innove pour être à la hauteur de défis de santé toujours plus complexes.
Héritiers d’une longue tradition de soins, nos 1500 collaborateurs œuvrent au quotidien pour offrir une large palette de prestations, de la
naissance à la fin de vie. L’EHC assure également des mandats relevant de la tâche publique.
Nos huit établissements – l’Hôpital et EMS d’Aubonne, l’Hôpital de Gilly, l’Hôpital de Morges, l’EMS Nelty de Beausobre, l’EMS Parc de
Beausobre, le Centre médical Charpentiers, le Centre médical Arcades EPFL et le Centre senior de la Côte à Rolle – travaillent en partenariat
étroit avec les acteurs de santé régionaux pour créer un réseau de compétences coordonné.
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