COMMUNIQUÉ

Ouverture d’un Centre médical à Aubonne
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 15 mars 2018 : Un quatrième centre vient de rejoindre la famille des centres
médicaux de l’EHC. Depuis début mars, le Centre médical d’Aubonne a pris ses quartiers au sein de l’hôpital du bourg. Une
consultation de gynécologie-obstétrique complète l’offre actuelle, qui comprend de la médecine générale, un Pôle en
diabétologie ou encore des consultations de physiothérapie et d’ergothérapie.
Après Morges, l’EPFL et Renens, Aubonne accueille un quatrième centre médical de l’EHC. Depuis le 5 mars, les patients du
bourg et de toute sa région pourront profiter d’une offre élargie, et cela dans les murs l’hôpital. Une ouverture qui enrichit la
consultation de médecine générale qu’offre la Dr Anastasia Karachristianidou depuis 2017. « Ce nouveau centre médical
poursuit le même objectif que nos autres centres : assurer un accès rapide aux soins et une prise en charge la plus complète
possible », souligne François Jacot-Descombes, Directeur général de l’EHC.
Concrètement, une consultation de gynécologie-obstétrique complète l’offre actuelle. Elle est assurée par la Dr Thaleia
Voreopoulou. Détentrice d’un FMH en gynécologie-obstétrique opératoire, la Dr Voreopoulou connaît bien l’EHC puisqu’elle a
notamment exercé comme cheffe de clinique à l’Hôpital de Morges entre 2014 et 2016. Au sein du Centre médical d’Aubonne,
la Dr Voreopoulou offre une consultation générale de gynécologie, d’obstétrique et de sénologie (cancer du sein).
Collaboration avec l’Hôpital de Morges
« Je me réjouis de mettre mon expérience au service des femmes de la région, de l’adolescence à la ménopause, et en
particulier des futures mamans », souligne la spécialiste qui a travaillé en 2017 comme cheffe de clinique au Centre du sein des
HUG et complété sa formation dans le domaine des techniques sénologiques à Paris. Elle collaborera étroitement avec l’Hôpital
de Morges pour les femmes qui y accoucheront ou devront y subir une opération.
L’offre du centre médical aubonnois intègre d’autres consultations déjà offertes à l’Hôpital d’Aubonne, à savoir les prestations
du Pôle en diabétologie ou encore des consultations de physiothérapie et d’ergothérapie. A terme, une consultation
d’orthopédie devrait également y prendre ses quartiers. Tous les rendez-vous peuvent être pris au 021/821.44.00.

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 onze établissements – l’Hôpital, Centre médical 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, le Centre médical du Simplon à Renens 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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