COMMUNIQUÉ

Le Département de médecine de l’EHC se renforce
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 2 février 2015 : Depuis le 1er février, les patients de l’Hôpital de Morges
bénéficient de l’expertise des Drs David Clerc et Antoine Pasche. Les deux médecins internistes amènent chacun au
Département de médecine leur domaine de spécialisation propre : la médecine d’urgence pour le premier et la
pneumologie pour le second.
Les Drs David Clerc et Antoine Pasche, qui exercent à l’EHC en qualité de médecin adjoint du Département de médecine, ont
acquis ces dernières années une solide expérience en médecine interne hospitalière. Tous deux en provenance du CHUV, ils
possèdent chacun une expertise forte dans leurs domaines de spécialisation propre.
Le Dr David Clerc, 42 ans, est titulaire d’un FMH en médecine interne. Il s’est spécialisé en médecine d’urgence hospitalière
et extrahospitalière, où il possède une attestation de formation complémentaire. Il a œuvré depuis 2008 comme médecin
associé au Service des Urgences du CHUV. Le Dr Clerc a également exercé comme chef de clinique du Service de médecine
interne de l’hôpital universitaire.
L’arrivée du Dr Clerc à l’EHC renforce l’équipe des médecins cadres du Département de médecine. Elle s’inscrit dans la suite
de la nomination du Prof. Oscar Marchetti et de celle du Dr Luis Urbano en qualité de médecins chefs.
Pneumologue intramuros
Le Dr Antoine Pasche, 37 ans, est pneumologue. Il possède un double FMH en pneumologie et en médecine interne, il a
exercé comme chef de clinique au sein du Service de pneumologie du CHUV et de l’Hôpital de Rolle. Il connaît bien l’EHC où il
a déjà collaboré et s’est distingué en menant le projet « Ensemble Hospitalier de la Côte sans fumée » en 2006.
La nomination du Dr Pasche assure la présence d’un pneumologue intramuros. Il partagera son temps entre une consultation
ambulatoire de pneumologie/médecine du sommeil dans un cabinet à l’Hôpital de Morges et une activité de pneumologue
consultant pour les patients de l’EHC.

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 de Nelty de Beausobre, l’EMS Les Pâquis ainsi que le Centre médical Arcades EPFL et le Centre médical
Charpentiers.
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