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Communiqué de presse  

Un nouveau site internet pour l’Ensemble Hospitalier de la Côte 

Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – Morges – 16.12.2021 – Le site internet de l’EHC vient de faire peau neuve 
et vous pourrez le découvrir à l’adresse www.ehc-vd.ch. Plus attractive et plus moderne, la nouvelle plate-forme 
web fait la part belle aux informations destinées aux patient·e·s et à la mise en lumière des compétences 
médicales et soignantes de l’institution. Les EMS ne sont pas en reste puisque tout un secteur a été entièrement 
dédié aux résident·e·s et à leur entourage. 

  
Florence Renggli, Responsable de la communication de l’EHC, explique : « L’objectif a été de repenser notre façon 
de communiquer avec nos publics et il nous a semblé très important d’aborder tous les thèmes sous l’angle du 
patient, du résident ou des professionnels de la santé. Nous nous sommes dit à chaque étape: « De quoi ont-ils 
besoin ? Comment les aider à trouver l’information pertinente ? » Nous avons donc tout mis en œuvre pour faciliter 
la recherche de contenus, pour simplifier la navigation du site et pour vulgariser les informations. Le patient au 
centre n’a pas été un slogan publicitaire dans notre réflexion, nous avons véritablement centré nos efforts sur ses 
attentes et besoins. » 
  
Pour Charlotte Pichon, cheffe de projet en communication à l’EHC : « La création d’un nouveau site internet, c’est 
la confluence de plusieurs métiers. Des développeurs, des communicants, des spécialistes de référencement qu’il 
soit naturel ou payant et bien sûr, nos collègues médicaux et soignants et tous les départements de support. Piloter 
ce projet transverse a été un très beau défi à relever. Ce fut également un projet fédérateur pour l’institution et ses 
équipes, qui ont contribué à son contenu et se réjouissent du résultat.» 
 
« Aujourd’hui ce qui est attendu d’un site web c’est avant tout sa clarté et sa simplicité » confirme Mathieu Fouvy 
de l’agence partenaire Creatives. « On ne cherche pas à impressionner par des effets inutiles, mais bien à rendre 
l’information accessible et compréhensible, ce qui est un défi dans le domaine médical. Bravo à l’équipe de l’EHC de 
l’avoir eu en tête depuis le début. » 
  
L’EHC remercie tout particulièrement ses partenaires, dans cette belle innovation pour l’institution : Creatives, ELK, 
LargeNetwork ainsi que les photographes et vidéastes impliqué·e·s (Maud Guye-Vuillème, Raphaël Dupertuis, 
William Gammuto, Elsa Mesot). Nous vous souhaitons une belle découverte du nouveau site web que ce soit depuis 
votre mobile, votre ordinateur ou votre tablette puisqu’il est, bien sûr, complètement responsive. 
 
Annexe : montage photo 
 
Informations de contact : 

 Mme Florence Renggli, Responsable de la Communication institutionnelle de l’EHC 
Tel : 079 417 38 27, florence.renggli@ehc.vd.ch 

 
 
L’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) est un établissement de soins de statut privé reconnu d’intérêt public qui assume 
de manière indépendante et responsable une mission de soins et de formation. L’EHC, c’est 1'950 collaborateur·trice·s au 
service d’une région qui s’étend des bords du Léman d’Ecublens à Gilly et ce jusqu’au cœur du Jura. C’est un réseau de 
santé qui réunit 20 établissements aux missions complémentaires : un hôpital général de soins aigus de 240 lits sur le site 
de Morges, un centre de traitement et de réadaptation sur les sites d’Aubonne et de Gilly, une clinique privée, une 
permanence médico-chirurgicale, des centres médicaux et 3 EMS de long séjour.  
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