COMMUNIQUÉ

Des Urgences dédiées aux enfants à l’Hôpital de Morges
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 15 février 2017 : Depuis le 18 janvier, les enfants et les adolescents
accueillis aux Urgences à l’Hôpital de Morges bénéficient d’une filière spécifique. Un gage de qualité et de
sécurité au service des familles de la région.
Des Urgences dédiées aux enfants et aux adolescents, ouvertes 24h/24, 7j/7. Avec l’ouverture de cette nouvelle unité,
l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) renforce la sécurité de la prise en charge offerte à ses jeunes patients tout en assurant
une mission d’intérêt public. « Cette ouverture marque une étape très importante pour l’hôpital », se réjouit le Dr Abdelaziz
Zemmouri, médecin chef du Service de pédiatrie de l’EHC. Elle s’inscrit dans le prolongement du renforcement en 2015 de
l’équipe des médecins chefs du service.
« Auparavant, les enfants étaient déjà pris en charge en urgence à Morges par les médecins en pédiatrie, mais dans une
structure commune à celle des adultes », souligne la Dr Léa Bopst, également médecin chef du service. Depuis le 18 janvier,
chaque enfant bénéficie d’une prise en charge spécifique dans des locaux distincts, en accord avec les recommandations de
l’OMS et de l’Unicef. Elle est assurée par une équipe médico-soignante dédiée. « Nos soignants ont été formés pour déterminer
de manière systématique le degré d’une urgence et garantir une procédure de prise en charge standardisée », détaille Valérie
Klein, sage-femme cheffe de Direction des soins.
Trois boxes et une salle d’attente dédiés
Côté infrastructures, trois boxes équipés et une salle d’attente adaptée accueillent les enfants et leurs parents au sein d’une
zone dédiée. « Le standard qualité qu’offrent ces urgences pédiatriques place notre hôpital en première ligne pour les enfants
de la région», se réjouit François Jacot-Descombes, Directeur général de l’EHC.
Autre nouveauté, la prise en charge renforcée des urgences chirurgicales. Dans cette optique, un médecin cadre de l'Unité
pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique (UPCOT) du CHUV interviendra régulièrement comme référent.
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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 huit établissements – l’Hôpital 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 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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