COMMUNIQUÉ

Le Dr Praz, urologue suisse de renom, prend la tête de l’urologie de l’Hôpital de Morges
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 20 octobre 2014 : Le Dr Valentin Praz vient d’être nommé à la tête de
l’urologie de l’Hôpital de Morges. Ce spécialiste reconnu mettra son expertise au profit des patients de la
région dans un contexte de forte demande.
L’Ensemble Hospitalier de la Côte est heureux d’annoncer la nomination du Dr Valentin Praz en qualité de chirurgien
urologue de l’Hôpital de Morges. Le Dr Praz y exercera une activité à plein temps avec des prestations couvrant l’ensemble
des pathologies urologiques. Il poursuivra, par ailleurs, une activité de chirurgie robotique. L’arrivée de cet urologue est une
excellente nouvelle pour la région. Il prendra ses fonctions en avril 2015.
Le Dr Valentin Praz est un urologue de renom en Suisse romande ; il a réalisé sa formation médico-chirurgicale à Munich,
Fribourg, aux HUG de Genève, La Chaux-de-Fonds, Zürich et au CHUV de Lausanne. Il a obtenu son diplôme de Docteur en
médecine ainsi que son diplôme de spécialiste FMH en urologie en 2005. L’année suivante, il est diplômé du Fellow of the
European Board of Urology. En 2007 il obtient son diplôme FMH de formation approfondie en urologie opératoire. Son
cursus en fait un urologue reconnu possédant une très forte expertise.
Depuis 2007, le Dr Valentin Praz exerce simultanément à l’Hôpital Riviera-Chablais en qualité de médecin agréé, où il a
développé un pôle d’urologie reconnu. Il a également collaboré au CHUV en qualité de médecin associé.
La nomination du Dr Praz à la tête de l’urologie de l’EHC a d’ailleurs reçu le soutien du Service d’urologie du CHUV avec lequel
il maintiendra une collaboration notamment dans le champ de la médecine hautement spécialisée et des nouvelles
techniques opératoires.
Dans un contexte de forte demande, la nomination du Dr Valentin Praz est un immense atout pour la région. Elle permettra
de répondre à la forte demande des médecins traitants, qui attendaient son arrivée avec une impatience certaine. De quoi
motiver encore d’avantage le nouvel arrivé !

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. Aujourd’hui ce sont
des champs de prestations offerts aussi diversifiés 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 1200 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 les Centre médical Arcades EPFL et le Centre médical
Charpentiers.
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