COMMUNIQUÉ

Communiqué de presse
Prise en charge rapide pour les urgences et centre digestif en gare de Morges
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) - Morges – 23 août 2021 – L’EHC ouvre deux nouvelles structures médicales en gare
de Morges, au sein de ce qui deviendra à terme un véritable « Hub de santé » au cœur de la Cité. La population de la région
disposera d’une permanence proposant une prise en charge rapide des urgences adultes non vitales ainsi que d’un centre
digestif. Une étape majeure marquant l’aboutissement d’un projet important attendu depuis des années, mené main dans
la main avec les partenaires de l’EHC parmi lesquels le groupement SVM Morges et le Dr David Mondada, gastroentérologue. Dans un ton joyeux et frais, la campagne de communication met en exergue les atouts de la prise en charge
dans la permanence.
« Ces ouvertures illustrent notre souhait de répondre aux attentes légitimes de la population, en assurant un suivi rapide des
urgences debout médico-chirurgicales et des disciplines du système digestif » précise Dr Mikael de Rham, Directeur général de
l’EHC. La Permanence des Halles accueille effectivement les patient·e·s adultes pour la prise en charge rapide des urgences
médicales non vitales. Dans des locaux flambants neufs de quelque 560 m² dotés d’un équipement moderne, l’équipe
médicale et soignante offre aux patient·e·s une gamme complète de services en médecine d'urgence. L’exploitation de la
Permanence des Halles a été notamment prévue sous la responsabilité de Mme Anne Durrer, Directrice adjointe du
Département soins aigus et réadaptation de l’EHC, en étroite coordination avec Dr Yves Dubey, médecin généraliste sénior
nommé co-responsable médical de la permanence avec le Dr Nicolas Rueff, médecin-chef d’orthopédie à l’EHC.
Le Centre digestif des Halles réunit quant à lui l’éventail des disciplines du système digestif : gastro-entérologie, proctologie,
pathologie abdominale, hépatologie, maladies inflammatoires de l’intestin. Il proposera une prise en soin personnalisée
reposant sur une collaboration multidisciplinaire. Le Dr David Mondada, gastroentérologue, assurera la responsabilité
médicale du centre et il sera rejoint par le Dr Stéphane Lelouch, gastro-entérologue à l’EHC et le Dr Luca Di Mare, médecin
chef en chirurgie générale et viscérale à l’EHC.
Parallèlement à ces ouvertures, la campagne de communication s’articule sur le slogan sobre et décalé « La vie est trop belle
pour la passer en salle d’attente ». Des affichages au centre-ville de Morges ainsi que sur les bus MBC seront diffusés en
parallèle d’une campagne digitale pour informer la population de la région sur l’existence de cette nouvelle structure,
idéalement localisée au centre-ville de Morges.
Retrouvez plus d’informations sur ehc-vd.ch/permanence-des-halles.
Informations de contact :
 Dr Mikael de Rham, Directeur général de l’EHC
Tel : 021 804 20 29, mikael.derham@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 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 18 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, 10 centres médicaux et 3 EMS de long séjour.
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