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Communiqué de presse  
 
Compétences de pointe en urologie à l’Hôpital de Morges 
 

Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – Morges – 20 janvier 2021 –  Le Dr Alexandre Thomas a été récemment 
nommé en qualité de médecin chef en urologie à l’Hôpital de Morges. C’est un atout précieux et unique pour les 
patient·e·s de la région morgienne, que de pouvoir bénéficier en milieu hospitalier des compétences de pointe 
d’un médecin chef en urologie entièrement dédié à cette discipline. 
 
À l'heure actuelle, rares sont les hôpitaux à pouvoir bénéficier de telles compétences, couvrant l’ensemble des pathologies 
urologiques. Cette nomination permet également la création d’un Service d’urologie à l’EHC, comme entité spécifique. « Elle 
s’inscrit dans un projet de développement d’une équipe pluridisciplinaire, explique le Dr Thomas, pour offrir aux patient·e·s des 
soins urologiques de pointe. » 
 
Le Dr Thomas a accompli la majeure partie de son cursus médical en Belgique, à l’Université de Liège. Titulaire d’un Certificat 
européen en urologie (European Board of Urology), il a d’abord exercé comme médecin cadre au sein de l’Hôpital universitaire 
de Liège. Spécialiste de l’endo-urologie (techniques interventionnelles peu invasives pour le traitement notamment des calculs 
rénaux, des tumeurs rénales ou vésicales et des problèmes prostatiques) il a effectué des recherches cliniques et un fellowship 
avec une spécialisation dans ce domaine à l’Hôpital Tenon, Université Pierre et Marie Curie (UPMC) à Paris. Il poursuit 
actuellement un doctorat sur ce sujet à l’Université de Liège. 
 
Membre fondateur du PETRA Uro Group (groupe international de recherche et développement de nouvelles technologies peu 
invasives en endo-urologie), il a implémenté le protocole de soins ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) pour les 
interventions oncologiques à l’EHC. Ce protocole vise à minimiser le stress métabolique et l’état catabolique provoqués par 
une intervention chirurgicale, dans le but de diminuer les complications, la durée du séjour post-opératoire et les coûts. Le Dr 
Thomas projette également, dans un avenir prochain, de développer un centre de formation pour les futur·e·s urologues au 
sein du Service d’urologie de l’EHC. 
 

Annexe :  
Photo portrait du Dr Alexandre Thomas © Maud Guye-Vuillème pour l'EHC 
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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 près de 1'800 
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 16 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, 9 centres médicaux et 3 EMS de long séjour.  
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