COMMUNIQUÉ

Un ophtalmologue formé à la prise en charge d’urgences s’installe
à Renens
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 5 novembre 2018 : En ce début novembre, le Dr Olivier Richoz, ophtalmologue,
s’installe au Centre médical du Simplon, à Renens. Une belle occasion de créer des synergies avec d’autres pôles de
compétences de l’EHC et une aubaine pour les patients de la région.
Cet automne 2018 est synonyme d’une bonne nouvelle pour les patients de la région en attente d’un rendez-vous chez
l’ophtalmologue : une consultation ouvre au sein du Centre médical du Simplon, à deux pas de la gare de Renens, où les délais
d’attente promettent d’être courts. Ils y seront pris en charge par un spécialiste expérimenté et formé à la prise en charge en
urgence, le Dr Olivier Richoz.
Titulaire d’un FMH en ophtalmologie, formé en chirurgie ophtalmique, le Dr Richoz s’installe au Simplon après plusieurs
années comme chef de clinique à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. « Ces trente dernières années, l’ophtalmologie a connu
des innovations technologiques importantes au niveau des techniques chirurgicales ainsi que des moyens de diagnostic et de
traitement, souligne le spécialiste, doté d’une personnalité très innovante. De nos jours, avec l’aide d’un nombre restreint de
machines, la précision des diagnostics s’avère très élevée. »
Suivi ambulatoire complet
A Renens, le Dr Richoz bénéficiera d’un plateau technique ultra-moderne qui lui permettra d’offrir un suivi ambulatoire
complet. Son arrivée permettra également de créer des synergies avec d’autres pôles de compétences de l’EHC, à l’image du
Pôle en diabétologie – le diabète est une des premières causes de cécité –, de la gériatrie – la vue est un des grands problèmes
rencontrés par la personne âgée et le déclin fonctionnel qui l’affecte – ou de la pédiatrie. Il offrira également une activité
opératoire, notamment pour la cataracte.
« Aujourd’hui, la société semble demander au médecin de pratiquer la meilleure médecine possible mais aussi d’avoir une vision
à long terme quant aux coûts, note le spécialiste, sur le point d’obtenir un MBA. Des notions de management ne peuvent
qu’être utiles pour une bonne gestion de tous les aspects liés à la profession d’ophtalmologue. » Une forte implication qui
dénote un grand professionnalisme que le Dr Richoz se réjouit de mettre au service des patients de la région.
Les prises de rendez-vous se font via le Centre médical du Simplon au 021 635 36 11 ou par email à cm-simplon@ehc.vd.ch.
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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, EMS et Centre médical d’Aubonne, l’Hôpital de Gilly, l’Hôpital et la Clinique de Morges, l’EMS Nelty de
Beausobre, l’EMS Parc de Beausobre, le Centre médical Charpentiers, le Centre médical Arcades EPFL et le Centre médical du Simplon –
travaillent en partenariat étroit avec les acteurs de santé régionaux pour créer un réseau de compétences coordonné.
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