COMMUNIQUÉ

Pour ses 30 ans, le Centre d’antalgie de Morges organise un
symposium et s’installe dans des locaux flambant neufs
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 28 septembre 2018 : En 1988, le centre morgien faisait figure de pionnier en Suisse
romande en accueillant des patients souffrant de douleurs chroniques. En trente ans, il est devenu une référence en Suisse,
voire en Europe. Depuis février, les patients y sont pris en charge dans des locaux flambant neufs. Un symposium marquera
l’événement le 4 octobre prochain au Casino de Morges.
L’histoire commence le 4 avril 1988. Le Dr Eric Buchser débute son activité à l’Hôpital de Morges avec dans ses bagages, une
formation de pointe en gestion de la douleur acquise aux Etats-Unis. Sous son impulsion naît le Centre d’antalgie de Morges,
le premier du genre en Suisse romande. « A l’époque, notre volonté était d’offrir une prise une charge coordonnée de la
douleur », explique le médecin qui exerce toujours comme agréé à l’EHC. L’intérêt était alors beaucoup moins marqué pour le
domaine de la douleur chronique qu’il ne l’est actuellement. Il suscitait même un certain embarras au sein du corps médical.
Dès les premières années, le cap est fixé : offrir une prise en charge des douleurs réfractaires aux traitements conventionnels.
« Nous intervenons en soutien des médecins généralistes pour les 10% de cas complexes pour lesquels une consultation
spécialisée est requise», souligne Anne Durrer, Directrice des soins ad intérim de l’EHC et très impliquée dès les débuts du
centre. Des techniques alors peu connues en Europe sont développées à Morges, à l’image de la neuromodulation, une
technique qui stimule électriquement des nerfs ou la moelle épinière pour atténuer la douleur.
Référence en Suisse et en Europe
Aujourd’hui, le centre morgien est toujours l’un des grands centres européens reconnus pour le traitement de la douleur par
neuromodulation. Il est également le seul en Suisse – sur douze en Europe – à être habilité à poser des électrodes de dernière
génération pour le traitement des céphalées cervico-géniques et certaines migraines. Ces dernières semaines, il vient
d’acquérir un bras robotisé piloté par un système de neuronavigation pour la stimulation magnétique transcrannienne : une
1ère en Suisse romande !
Si le paysage a radicalement changé en trente ans, que l’intérêt pour la discipline a grandi et que d’autres centres ont ouvert,
l’expertise du Centre d’antalgie et de neuromodulation morgien en fait toujours une référence sur le plan clinique et
scientifique en Suisse, notamment à la faveur des nombreux projets menés en collaboration avec le Prof. Aminian, de l’EPFL.
En plus des traitements conventionnels, il offre une large gamme de traitements interventionnels, mais également des
méthodes alternatives, à l’image de l’hypnose.
Equipement de pointe et professionnels experts
A l’ occasion de cet anniversaire, le centre vient de s’installer dans des locaux flambant neufs au sein du plateau
interventionnel, au 4e étage de l’Hôpital de Morges. Les professionnels et les patients profitent depuis février d’une unité
dotée de onze chambres ainsi que d’une salle dédiée aux gestes sous scopie.
« Ces équipements de pointe ne seraient rien sans le professionnalisme des équipes médicale et soignante spécialisées qui y
œuvrent au quotidien au service des patients », souligne la Dre Michèle Bovy, médecin cheffe au sein du Département
d’anesthésie, antalgie et neuromodulation de l’EHC. La Dre Vaishali Wankhede, médecin adjointe, abonde : « Dans ce domaine,
nous offrons à Morges une palette de soins complète, du non-invasif à l’interventionnel, avec tous les avantages
multidisciplinaires offerts par l’hôpital. » Les deux médecins cheffes font partie de l’équipe de huit médecins qui composent
l’équipe spécialisée en antalgie. Pour assurer un suivi rapproché et continu dans le temps, parfois sur plusieurs années, l’équipe
soignante joue un rôle capital. Elle est composée de dix infirmières spécialisées.
Informations de contact :
Dre Michèle Bovy, médecin cheffe au Département d’anesthésie, antalgie et neuromodulation, 079 172 87 54, michèle.bovy@ehc.vd.ch
Florence Renggli, Responsable de la communication institutionnelle, florence.renggli@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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