COMMUNIQUÉ

Triple nomination au Service de médecine de l’EHC
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 14er septembre 2015 : Depuis le 1er septembre, les Drs Nicole Doser, David Clerc et
Bienvenido Sanchez renforcent l’équipe des médecins cadres du Service de médecine de l’EHC. Associés au
Prof. Oscar Marchetti, leurs profils complémentaires permettent à l’ensemble hospitalier d’assurer une prise en charge de
haut niveau au service des patients de la région.
Gériatrie, urgences, soins intensifs, extra hospitalier médicalisé ou encore infectiologie : les spécialisations complémentaires
représentées au sein de la nouvelle équipe de médecins chefs du Service de médecine de l’EHC lui permettent d’aborder avec
sérénité les défis qui l’attendent. Titulaire d’un double FMH en médecine interne et en gériatrie, la Dr Nicole Doser exerce
comme médecin adjointe au Service de médecine de l’EHC depuis septembre 2013. L’an dernier, cette médecin gériatre
expérimentée a activement contribué à l’ouverture d’une Unité de soins aigus aux seniors (SAS) au sein de l’Hôpital de Morges,
permettant aux patients âgés de retrouver leur autonomie après une hospitalisation ; une première vaudoise pour un hôpital
régional saluée par la Santé publique.
Compétences de haut niveau
Depuis février, le Dr David Clerc pratique également comme médecin adjoint à l’EHC. Titulaire d’un FMH en médecine interne,
le Dr Clerc est spécialisé en médecine d’urgence hospitalière et extrahospitalière. Il a notamment œuvré depuis 2008 comme
médecin associé au Service des Urgences du CHUV.
Enfin, le Dr Bienvenido Sanchez exerçait depuis 2012 comme chef de clinique dans le Service de médecine intensive de l’Hôpital
de Sion. Titulaire d’un double FMH en médecine intensive et interne, le Dr Sanchez s’est également formé en management de
la santé publique. Les trois nouveaux médecins chefs sont associés au Prof. Oscar Marchetti, infectiologue et interniste, qui
souligne les compétences complémentaires de haut niveau rassemblées au sein de cette nouvelle équipe.
« Les médecins chefs du Service de médecine réunissent des expériences et des personnalités à même de se mettre au service
tant des médecins installés que des patients de la région », relève pour sa part le Dr Christophe Perruchoud, doyen du collège
des médecins de l’EHC. La nouvelle équipe a pris ses fonctions le 1er septembre.

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