COMMUNIQUÉ

L’EHC et le GHOL initient des collaborations ciblées pour se rapprocher des patients
29 novembre 2017 : Les deux groupements hospitaliers de la région de la Côte choisissent de développer leurs
collaborations dans certaines disciplines. But visé : mutualiser les compétences et se rapprocher des patients.
Explications.
Offrir des prises en charge ciblées communes en se rapprochant du patient. Telle est la visée de la collaboration
qu’initient cet automne l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) et le Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique
(GHOL). Les deux hôpitaux de la région de la Côte ont entrepris de collaborer dans certaines disciplines cliniques.
« Les Directions générales des deux établissements ont identifié plusieurs champs de coopération », soulignent
François Jacot-Descombes, Directeur général de l’EHC, et Daniel Walch, Directeur général du GHOL. Quatre sont
d’ores et déjà en place.
Tout d’abord, la chirurgie bariatrique. Le GHOL et l’EHC unissent leurs compétences pour créer ensemble le Centre
d’obésité de la Côte. « Il vise à assurer au sein de la région un suivi complet et multidisciplinaire des patients
souffrant d’obésité », précise Daniel Walch. Le suivi ambulatoire sera assuré aussi bien à Morges, qu’à Nyon. Les
interventions chirurgicales, quant à elles, seront réalisées à l’Hôpital de Nyon. Diététiciennes, psychologue,
endocrinologue, médecin de la nutrition, chirurgien, coach sportif : le centre mobilise un large éventail de
professionnels sur les deux sites.
Chirurgie vasculaire, gastro-entérologie et ORL
Ensuite, la chirurgie vasculaire. Le principe est le même. Le GHOL et l’EHC mobilisent leurs compétences pour qu’un
suivi dans le domaine vasculaire puisse être réalisé dans les meilleures conditions sur les deux sites hospitaliers.
« En pratique, l’équipe de chirurgie vasculaire de l’EHC interviendra à l’Hôpital de Nyon, ce qui permet par exemple
de réaliser à Nyon des actes qui nécessitent actuellement le transfert des patients au CHUV ou aux HUG », poursuit
François Jacot-Descombes.
Un troisième champ de collaboration est quant à lui en place depuis plusieurs années. Il s’agit de la garde
spécialisée, qui associe très étroitement les médecins spécialistes installés. Ainsi, les deux hôpitaux collaborent avec
les spécialistes installés dans le cadre de plusieurs gardes régionales, comme la garde de gastro-entérologie ou
d’ORL par exemple.
Enfin, les services de pédiatrie de l’EHC et du GHOL ont mis en place une coordination permanente de leurs missions
et activités pédiatriques. Un médecin-chef coordinateur unique des deux services de pédiatrie a été nommé pour
l’Ouest lémanique.
« Ces champs concrets de coopération ouvrent la voie à des projets sur d’autres champs cliniques qui font
actuellement l’objet de discussions », souligne Daniel Walch.
Suite à la suspension du projet de loi sur les Régions de Santé, une nouvelle approche accorde une importance
majeure aux propositions venant des acteurs du terrain. Dans ce contexte, l’EHC et le GHOL veulent constituer une
force conjointe de propositions et d’organisation et ainsi répondre aux enjeux prioritaires telle la prise en charge
des situations d'urgences à domicile.
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L’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC), institution privée sans but lucratif, s’est donné comme mission de répondre aux besoins en soins
de sa région. Portée par quatre valeurs – compétence, proximité, humanité et responsabilité –, notre activité se déploie dans trois domaines
principaux : soins aigus, réadaptation et hébergement en EMS. L’EHC innove pour être à la hauteur de défis de santé toujours plus complexes.
Héritiers d’une longue tradition de soins, nos 1500 collaborateurs œuvrent au quotidien pour offrir une large palette de prestations, de la
naissance à la fin de vie. L’EHC assure également des mandats relevant de la tâche publique.
Nos huit établissements – l’Hôpital et EMS d’Aubonne, l’Hôpital de Gilly, l’Hôpital de Morges, l’EMS Nelty de Beausobre, l’EMS Parc de
Beausobre, le Centre médical Charpentiers, le Centre médical Arcades EPFL et le Centre senior de la Côte à Rolle – travaillent en partenariat
étroit avec les acteurs de santé régionaux pour créer un réseau de compétences coordonné.

Le Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique – GHOL SA est une société anonyme reconnue d’intérêt public. Elle associe la souplesse
et le dynamisme du secteur privé à une raison d’être et des missions publiques. Elle regroupe l’Hôpital de Nyon, l’Hôpital de Rolle, l’EMS
« Les Jardins du Léman » à Rolle et le centre de vie enfantine « Le Carrousel » à Nyon. Le GHOL est le centre de référence en soins aigus de
l’Ouest du canton et offre des soins intensifs SSMI, une stroke-unit, une centre du sein et un centre de pneumologie reconnus par les sociétés
spécialisées concernées au niveau national.
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