COMMUNIQUÉ

L’EHC collabore avec le CHUV dans le domaine de la chirurgie endocrine
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 28 janvier 2015 : Une nouvelle collaboration médicale a récemment été
concrétisée entre l’Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - et le CHUV. Elle est assurée par le Dr Maurice Matter, chirurgien
hautement qualifié.
Effective depuis novembre, cette collaboration s’inscrit dans la continuité des collaborations médicales entreprises ces
dernières années entre l’EHC et le CHUV dans tous les domaines où cela fait du sens. Concrètement, il est prévu que le
Dr Maurice Matter intervienne tous les quinze jours à l’Hôpital de Morges. Chirurgien hautement qualifié, le Dr Matter est
également priva-docent de la Faculté de biologie et de médecine de l’Unil.
La chirurgie endocrine est une discipline de chirurgie spécialisée, qui traite notamment les affections de la glande thyroïde et
celles d’autres petites glandes situées à proximité. La prise en charge et le suivi des patients nécessitent le recours à plusieurs
compétences offertes à l’Hôpital de Morges.
Soutien des deux Directions générales
Ce projet, porté par les médecins chefs des services concernés – le Dr Hervé Probst à l’EHC et le professeur Nicolas
Demartines au CHUV – bénéficie du soutien des deux Directions générales respectives. Cette délocalisation des interventions
de chirurgie endocrine permettra au CHUV une prise en charge plus rapide des opérations de chirurgie hautement
spécialisée. Cette collaboration va se révéler d’autant plus utile dans un contexte de rénovation prévue du bloc opératoire du
CHUV dans les années à venir.
Après trois mois, cette collaboration donne satisfaction à toutes les parties concernées. Le Dr Matter a notamment fait part
de sa satisfaction suite aux premières interventions effectuées à l’Hôpital de Morges. Il tient à souligner la qualité de l’accueil
et de la collaboration des professionnels de l’EHC, notamment du personnel médico-soignant.

Informations de contact :
Christian Cordoba, Adjoint de direction chargé de la communication institutionnelle, 021 804 27 25, christian.cordoba@ehc.vd.ch
L’Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC, acteur régional majeur de droit privé reconnu d’intérêt public - RIP, associe sa raison d’être de
« Prendre soin » à des valeurs bien ancrées que sont la compétence, la proximité, l’humanité et la responsabilité. Au cœur du bassin
lémanique avec sa forte croissance et ses évolutions démographiques marquées, l’EHC innove et évolue constamment. L’offre de soins
comprend des prestations aussi diversifiées que les soins aigus, la réadaptation, les soins ambulatoires, les soins palliatifs, les Centres
d’accueil temporaires - CAT et l’hébergement.
L’Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC, avec plus de 1400 collaborateurs, regroupe l’Hôpital et EMS d’Aubonne, l’Hôpital de Gilly, l’Hôpital
de Morges mais aussi l’EMS de Nelty de Beausobre, l’EMS Les Pâquis ainsi que le Centre médical Arcades EPFL et le Centre médical
Charpentiers.
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