L’EHC A 15 ANS

L’EHC, 15 ans au service de l’émergence d’un réseau
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 6 juillet 2015 : Le 6 juillet 2000, l’Hôpital de Morges et ses deux EMS en ville
rejoignaient les Hôpitaux d'Aubonne et de Gilly pour donner naissance à l'Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC. Quinze ans
plus tard, l’EHC se profile comme acteur de santé à même d’articuler une grande diversité de prestations de soins au service
de la région. De la naissance à la fin de vie en passant par la réadaptation, la médecine de premier recours et des domaines
de pointe comme l’antalgie ou la cardiologie interventionnelle, un réseau a pris forme. Zoom arrière et perspectives
d’avenir.
En juillet 2000, pour répondre à la volonté politique de diminuer le nombre d’hôpitaux petits et moyens, l’EHC naît du
regroupement de trois établissements hospitaliers et de deux EMS. Gilly – l’ancien Pavillon de la Côte, devenue depuis 1989
un précurseur de la réadaptation dans le canton – et Aubonne, doté d’une forte culture en soins palliatifs, rejoignent l’Hôpital
de Morges, dévolu uniquement aux soins aigus, ainsi que les deux EMS des Pâquis et de Nelty-de-Beausobre. A l’époque, le
but du regroupement est avant tout la rationalisation des services de support, à l’image des finances ou de la logistique. « Au
fil des ans, plusieurs axes de développement ont petit à petit forgé le profil de l’institution, souligne François Jacot-Descombes,
Directeur général de l’EHC depuis 2003. Le décloisonnement des disciplines médicales en est un. »
Pour faire face à l’évolution de la patientèle, et notamment au vieillissement de la population accueillie en soins aigus, cette
vision interdisciplinaire a débouché sur plusieurs projets concrets. En 2007, un grand Département de médecine, transversal
aux soins aigus et à la réadaptation, est créé. Dans la même optique, l’an dernier, une unité spécialement dédiée aux seniors
est ouverte au sein d’un Service de médecine de soins aigus à l’Hôpital de Morges, dans le but de préserver l’autonomie des
patient âgés. « En parallèle aux efforts de transversalité entre disciplines, le développement de l’offre de soins a constitué un
autre axe fort pour l’EHC ces quinze dernières années », relève le Directeur général. L’ouverture de deux Centres médicaux à
Morges et à l’EPFL l’illustre bien.
Renforcement des domaines d’expertise
Pour l’EHC, le mouvement qui visait en 2000 à rationaliser par des regroupements s’est donc petit à petit mué en une
dynamique au service d'une offre de soins coordonnée et de l’émergence d’un réseau. « Renforcer cette coordination et ce
réseau sera le vrai défi des années à venir pour garantir l’efficience et la sécurité des patients de notre région, explique François
Jacot-Descombes. D’autant plus dans la perspective où l’hôpital ne sera peut-être plus au centre du dispositif de soins, mais
uniquement un lieu de passage parmi d’autres. »
Ces quinze dernières années, l’EHC n’a cependant pas manqué de renforcer certains domaines d’expertise de l’hôpital :
reconnaissance du Centre lémanique de neuromodulation, situé dans les murs de l’Hôpital de Morges, comme pôle de
référence en matière de traitement de la douleur ; création d’un Service d’oncologie intramuros ; reconnaissance par le CHUV
de la néonatologie (prématurés) ; ouverture d’un Centre de dialyse doté d’équipements de pointe et offrant une capacité de
15 lits aux personnes souffrant d’insuffisance rénale ; renforcement de la chirurgie cardiaque et vasculaire ; ouverture d’un
Centre de cardiologie interventionnelle fin 2013. « Si son rôle va évoluer ces prochaines années, l’hôpital est néanmoins appelé
à rester un maillon important du système de santé », souligne le Directeur général. Les travaux d’extension de l’Hôpital de
Morges entamés l’an dernier en sont la meilleure illustration.
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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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