COMMUNIQUÉ

Service de pédiatrie : une triple nomination pour se préparer aux défis à venir
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 24 juin 2015 : Depuis le 1er juin, le Service de pédiatrie de l’EHC compte trois
nouveaux médecins chefs. Cette triple nomination permet de consolider l’organisation médicale du service et d’anticiper les
importants projets à venir. Parmi ceux-ci, l’ouverture à l’Hôpital de Morges d’une unité spécialement dédiée aux urgences
pédiatriques début 2016.
Les Drs Léa Bopst, Anaïs Torregrossa et Vincent Chariatte ont rejoint l’équipe des médecins chefs du Service de pédiatrie de
l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) le 1er juin dernier. Ces nominations de médecins, qui œuvrent déjà comme médecin
cadre et chefs de clinique à l’EHC, permettent de renforcer l’organisation médicale du service en vue de plusieurs projets de
développement prévus dans les mois à venir. Début 2016 verra ainsi l’ouverture d’un service d’urgences pédiatriques à l’Hôpital
de Morges. Elle sera suivie en 2017 par la réunification du secteur mère-enfants au 5e étage de l’hôpital. Ce projet prévoit
également une extension et une modernisation de l’unité de néonatologie.
« Profils complémentaires »
« Ce sont trois excellents médecins, qui présentent de plus des profils très complémentaires », souligne le Prof. Sergio Fanconi,
président du bureau du Collège cantonal de pédiatrie qui a participé à la commission de sélection. Le Prof. Fanconi juge par
ailleurs la structure choisie par l’EHC « idéale pour le futur de la pédiatrie à Morges et dans la région ». L’organisation prévoit
en effet une répartition des postes de médecins chefs sur cinq personnes – le Dr Abdelaziz Zemmouri restant chairman du
service, alors que le Dr Claude-André Mayor, en fonction depuis plus de trente ans, poursuivra son activité au sein du service
jusqu’à sa retraite prévue à l’horizon 2017. Cette organisation offre par ailleurs un partage équilibré des tâches de garde entre
médecins.
Les trois nouveaux médecins chefs du service sont au bénéfice d’une solide expérience. Dans le détail, la Dr Léa Bopst est au
bénéfice d’une formation post-graduée qu’elle a réalisée en périphérie, notamment à l’Hôpital Morges. Elle a par la suite
assumé une fonction de cheffe de clinique au CHUV avant de rejoindre l’EHC en 2013, comme médecin adjointe. De son côté,
la Dr Anaïs Torregrossa a réalisé sa formation post-graduée dans plusieurs hôpitaux français et suisses avant de travailler au
CHUV comme cheffe de clinique. Titulaire d’un FMH en néonatologie depuis 2013, elle œuvrera à cheval entre le Service de
néonatologie du CHUV et le Service de pédiatrie de l’EHC. Enfin, le Dr Vincent Chariatte a pour sa part obtenu son FMH en
pédiatrie en 2012 après une formation post-graduée à l’Hôpital de Vevey et au CHUV. Il exerce à Morges depuis l’an dernier.
La Direction de l’EHC et le Collège médical se réjouissent de cette triple nomination qui offre à la région un service de très haut
niveau et positionne idéalement la pédiatrie de l’EHC dans la perspective des enjeux majeurs qui l’attendent.

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.
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