COMMUNIQUÉ

Renens : un centre médical historique sous l’égide de l’EHC
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 25 novembre 2016 : L’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) annonce la reprise
d’un centre médical situé à la rue du Simplon à proximité immédiate de la gare de Renens. Elle permettra d’étendre
progressivement les activités de ce centre médical historique.
Ouvert en 1976, le Centre médical du Simplon fut l’un des premiers cabinets de groupe du canton, démarche très innovante
pour l’époque. Aujourd’hui, cette reprise se fait main dans la main avec le Dr Bernard Husi qui exerce dans ce cabinet depuis
2004. Elle permettra d’étendre progressivement les activités du centre, qui comptera courant 2017 cinq cabinets médicaux.
Le Centre médical du Simplon jouit d’une grande accessibilité. En plus de la proximité immédiate de la gare, il est situé à
proximité d’un nouveau quartier d'environ 800 habitants qui sortira de terre dans les années à venir. Au niveau des
infrastructures, un plateau technique avec un laboratoire et une salle de soins permettront d’assurer une prise en charge
complète.
Implanté de longue date
Le Dr Bernard Husi a souhaité collaborer avec l’EHC suite aux expériences réussies des centres médicaux de l’EPFL et de Morges.
« Je me réjouis de continuer à mettre mon expérience au service des patients, qui plus est au sein d’une institution à l’ancrage
régional », souligne le médecin généraliste.
Les autorités locales se félicitent également de cette reprise. « La Municipalité est heureuse que ce centre, implanté de longue
date, puisse poursuivre ses activités et répondre aux besoins des habitants de Renens », se réjouit Jean-François Clément,
syndic de Renens.

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 Nelty de Beausobre, l’EMS Parc de Beausobre ainsi que le Centre médical Arcades EPFL et le Centre médical
Charpentiers.
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