Fondation de la cote

COMMUNIQUÉ

Un centre dédié aux seniors sur le point d’ouvrir à Rolle
Rolle, le 11 juillet 2016 : Le Centre senior de la Côte va ouvrir ses portes cet été. Situé au cœur de Rolle, il offrira aux
personnes âgées un large éventail de prestations sur un site unique au centre de la Côte. Projet fédérateur, le centre est
soutenu par les principaux acteurs de santé de la région.
L’ouverture du Centre senior de la Côte s’inscrit dans le contexte du vieillissement important qui attend la région dans les
années à venir. Dans un premier temps, le centre accueillera deux entités au service de la population âgée : le Centre mémoire
de la Côte – qui quitte l’Hôpital d’Aubonne – et une équipe de la Fondation La Côte dédiée aux soins de transition. Des activités
rattachées au Secteur psychiatrique de l’Ouest vaudois devraient compléter l’offre de soins dans un second temps. Les
premiers seniors sont attendus dès la mi-août.
Ce projet fédérateur est soutenu par les principaux acteurs de soins de la Côte : le Réseau Santé de La Côte (RSLC), l’Ensemble
Hospitalier de la Côte (EHC), le Groupement Hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL), la Fondation de La Côte (FLC) et les
médecins traitants de la région. « Que le RSLC soutienne le projet et participe à son financement constitue un élément très
positif pour la région », souligne Laurent Christin, président du Réseau Santé La Côte (RSLC).
Pour rappel, le projet initial prévoyait l’ouverture d’un centre médical regroupant plusieurs médecins généralistes. « Cette
évolution du projet reste en phase avec notre volonté de répondre aux besoins en soins de la région et nous nous en
réjouissons », souligne François Jacot-Descombes, Directeur général de l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC).
Déploiement progressif
La mise en activité du Centre senior de la Côte se fera en plusieurs étapes. Dans un premier temps, le Centre mémoire de la
Côte, l’un des quatre du canton, prendra ses quartiers à Rolle mi-août. Dans les murs de l’EHC depuis son ouverture en 2012,
ce centre – financé au travers du Réseau Santé La Côte – offre une consultation spécialisée dans la prise en charge des troubles
de la mémoire. Il a connu une augmentation de son activité de 35% ces deux dernières années et se trouve à l’étroit dans ses
locaux actuels.
Début 2017, l’équipe de la Fondation de La Côte dédiée aux soins de transition s’installera à Rolle. Elle aura pour mission de
garantir une prise en charge rapide et sécurisée pour les retours des patients à leur domicile suite à un épisode
d’hospitalisation. « Nous sommes convaincus de la nécessité de favoriser les liens directs et de mutualiser nos forces, relève
Jacques Charbon, directeur de la Fondation de La Côte. Le rapprochement des acteurs de soins a toujours été privilégié et a
montré son efficacité dans la région. Le projet du Centre senior de la Côte en est une belle illustration. »
Enfin, des activités en lien avec le Secteur psychiatrique de l’Ouest vaudois devraient également s’installer dans les locaux de
Rolle. Une rencontre est prévue en septembre avec le Département de la santé et de l’action sociale pour assurer un
financement permettant l’exploitation de cette nouvelle prestation.
Situé près de la gare de Rolle et de l’entrée d’autoroute, le Centre senior de la Côte jouira d’un emplacement idéal. Son
ouverture s’inscrit dans l’optique définie en 2012 par le Programme cantonal « Vieillissement et Santé » du canton de Vaud.
Informations de contact :
Christian Cordoba, Adjoint de direction chargé de la communication institutionnelle de l’EHC, 079 139 13 30, christian.cordoba@ehc.vd.ch
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