Communiqué de presse
150 ans de l’Hôpital de Morges : ça se fête. Affluence record : des milliers de visiteurs
pour les portes ouvertes ce 21 septembre 2019.
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – 21 septembre 2019 - L’EHC fête cette année les 150 ans de l’Hôpital de
Morges. A cette occasion, la Direction de l’EHC a organisé une série de festivités pour marquer cette date
d’anniversaire importante. La population était notamment conviée aujourd’hui, samedi 21 septembre 2019, à
découvrir l’hôpital lors des portes ouvertes et des milliers de personnes ont répondu présent à l’événement.
Les festivités du 150ème anniversaire de l’Hôpital de Morges ont été lancées officiellement hier, le vendredi 20
septembre 2019, à l’hôpital même. Une célébration officielle a ainsi eu lieu en fin d’après-midi, en présence de la
Présidente du Conseil d’Etat vaudois, Mme Nuria Gorrite, Cheffe du département des infrastructures et des
ressources humaines, ainsi que de près de 250 personnalités.
Point d’orgue de ces festivités, les portes ouvertes destinées au grand public ont eu lieu aujourd’hui même, le
samedi 21 septembre 2019. De milliers de visiteurs sont venus en nombre, et ont ainsi pu découvrir les nouvelles
surfaces de l’hôpital de manière libre ainsi que les véhicules d’ambulance ou du SMUR et le tout nouvel hélicoptère
de la REGA.
Différentes animations ont permis de mieux comprendre les services de l’hôpital, ainsi que le bloc opératoire et de
plonger dans le quotidien des soignants. Une exposition dédiée aux 150 ans de l’hôpital et jalonnée de portraits de
patients, de collaborateurs ainsi que de personnalités de la région également pouvait être visitée dans les couloirs
de l’hôpital. Elle restera ouverte jusqu’à début décembre et sera ainsi accessible à toutes et à tous.

Annexe : photos des portes ouvertes ce samedi 21 septembre © 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 1’600 collaborateurs 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 11 sites aux missions complémentaires : des centres médicaux, 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 et 3 EMS de long séjour.
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