COMMUNIQUÉ

Un ancien sportif professionnel renforce la chirurgie de l’épaule à Morges
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 19 octobre 2017 : Spécialiste de l’épaule, du coude et de la chirurgie du sport, le
Dr Stefan Bauer a débuté il y a quelques mois son activité à l’Hôpital de Morges. L’arrivée de cet ancien joueur de football
professionnel en Allemagne et en France permet à l’EHC de consolider son pôle orthopédique au service des patients de la
région.
Depuis le 1er mai, le Dr Stefan Bauer exerce en qualité de médecin chef du Service d’orthopédie et traumatologie de l’appareil
locomoteur de l’EHC. « L’arrivé de ce spécialiste de grande qualité renforce l’équipe des médecins cadres de notre service», se
réjouit le Dr Thierry Pache, médecin chef. L’équipe comprend également le Dr Thomas Buchegger. Un renfort de choix qui
complète l’éventail des spécialités déjà offertes aux patients de la région.
Au bénéfice d’une formation de pointe en orthopédie et traumatologie réalisée en Australie, le Dr Bauer s’est spécialisé dans
les domaines de la chirurgie de l’épaule et du coude et en chirurgie arthroscopique et du sport. « Ce sont ces domaines que je
souhaite développer à l’EHC », souffle le chirurgien d’origine allemande, qui connait déjà la Suisse romande pour y avoir
effectué une partie de sa formation aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Passionné de sport, cet ancien joueur de football professionnel en Allemagne et en France a également été médecin pour
l’équipe de football de première division australienne Perth Glory.
Expertise de pointe et polyvalence
Détenteur d’un FMH dans sa spécialité, il a également de solides compétences en chirurgie orthopédique générale
(remplacement de la hanche, du genou, etc.) et en orthopédie pédiatrique. Ces deux dernières années, le Dr Bauer a exercé
en tant que médecin adjoint à Lörrach (D), où ses compétences ont permis de développer l’activité. « C’est à la fois cette
polyvalence et cette expertise forte en chirurgie de l’épaule que le Dr Bauer met aujourd’hui à disposition des patients de la
région, note François Jacot-Descombes, Directeur général de l’EHC. Nous nous en réjouissons. »
Le pôle orthopédique de l’EHC regroupe de nombreux spécialistes : chirurgiens, rhumatologue, physiothérapeutes et
ergothérapeutes. L’an dernier, plus de 1400 opérations orthopédiques ont été réalisées à l’Hôpital de Morges. Plus de 1500
patients ont été hospitalisés, dont un tiers en hospitalisation de jour. Enfin, plus de 5500 patients ont consulté au sein d’un des
cabinets de spécialistes.
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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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