COMMUNIQUÉ

Vingt ans de coopération hospitalière Suisse-Vietnam célébrés par un livre-photo
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 3 septembre 2015 : Le livre « Alliances » met en mots et en images une aventure
humaine entamée en 1994. Entre Morges et le delta du Mékong, l’ouvrage célèbre une coopération hospitalière qui s’inscrit
dans la durée.
Depuis plus de vingt ans, des médecins et des soignants vaudois font le voyage du Sud du Vietnam. Deux fois par année, ils se
mettent au service d’un projet d’entraide et de collaboration hospitalière qui rassemble des professionnels de l’Hôpital de
Morges d’un côté et, de l’autre, de l’Hôpital Général Central et de l’Hôpital Pédiatrique de Can Tho. Le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) et la fondation Vietnam Med Aid sont également partenaires de la coopération. Elle fait
aujourd’hui l’objet d’un beau livre, dont le vernissage a rassemblé les principaux acteurs du projet le 3 septembre dernier à
l’Hôpital de Morges.
Entre 2005 et 2014, la photographe Hélène Tobler a accompagné à quatre reprises les équipes médico-soignantes suisses dans
le delta du Mékong. Au cœur de la coopération et des humains qui la rendent possible, cette professionnelle de l’image y a
capté des instants d’une belle intensité. Ils disent tantôt la beauté d’un regard échangé entre deux soignants d’ici et d’ailleurs,
tantôt la précision d’un geste médical, toujours avec une même sensibilité. Les textes de la journaliste Sylviane Messerli
accompagnent joliment les clichés, pour donner naissance au livre « Alliances ».
Lien tissé dans la durée
Le titre de l’ouvrage dit bien l’essence de la coopération : tisser un lien entre les professionnels d’ici qui exercent leur métier
aux côtés de leurs collègues asiatiques durant une quinzaine de jours et, en retour, les professionnels vietnamiens qui
effectuent des stages de formation et d’échange de compétences en Suisse. La démarche peut sembler modeste mais la
réflexion qui la sous-tend est pourtant évidente : quelle aide humanitaire peut-on apporter à un pays dans le besoin ? Soigner
les malades est une priorité incontestable, mais que reste-t-il quand les équipes médicales occidentales sont parties ? Comment
faire pour que les gestes montrés soient assimilés ? Pour que le matériel reçu soit utilisé correctement ? Ce projet a sans doute
permis que la transmission et l’apprentissage se fassent et se consolident de façon pérenne.
C’est de ce lien tissé dans la durée que parle « Alliances ». L’ouvrage est disponible dans toutes les librairies et sur le site des
éditions Alphil (www.alphil.ch).
MERCI DE MENTIONNER LE CREDIT DE PHOTO DE MME TOBLER EN CAS D’UTILISATION DES PHOTOS JOINTES.
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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 Nelty de Beausobre, l’EMS Parc de Beausobre ainsi que le Centre médical Arcades EPFL et le Centre médical
Charpentiers.
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