Communiqué de presse
Une série d’actions en faveur du don d’organes
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – 7 septembre 2020 – L’EHC et sa Direction soutiennent concrètement le don d’organes
en s’associant à la Journée nationale du don d’organes qui a lieu le samedi 12 septembre 2020, en coopération avec
Swisstransplant.
La Direction de l’EHC est particulièrement sensible au manque de donneur·euse·s d’organes en Suisse. Pleinement conscients
de ces enjeux, le Dr Mikael de Rham, Directeur général de l’EHC ainsi que Valérie Klein, Directrice adjointe des soins à l’EHC et
Valérie Mondou, Coordinatrice locale du don d’organes, ont lancé la campagne de sensibilisation au don d’organes le lundi 7
septembre.
Selon Valérie Mondou, Coordinatrice du don d’organes à l’EHC, « s'inscrire au Registre de Swisstransplant est une solution
rapide, moderne et sécuritaire de faire connaître sa volonté en matière de don d'organes. L'un de ses atouts majeurs est qu'il
permet de soulager ses proches dans une situation insoutenable, car de cette manière ils pourront connaître notre décision. De
plus, si l’on change d'avis, on peut modifier notre choix en ligne et en tout temps. Quelle que soit la manière de consigner sa
décision, ce qui est important, c’est d’en parler avec ses proches. La Journée nationale du don d'organes peut être une belle
occasion de prendre quelques minutes pour le faire."
Une borne et un stand à l’Hôpital de Morges
Jusqu’au lundi 21 septembre 2020, les visiteur·euse·s ainsi que les collaborateur·trice·s de l’EHC pourront notamment s’inscrire
au Registre national du don d’organes via une borne située à proximité de la réception de l’Hôpital de Morges (niveau 3). Ce
registre permet à toutes les personnes de 16 ans et plus, d’enregistrer en ligne leur décision.
Le vendredi 11 septembre 2020, un stand de sensibilisation au don d’organes sera également installé entre 11h00 et 15h00
devant la cafétéria du personnel de l’Hôpital de Morges (niveau 0). Les collaborateur·trice·s de l’EHC ainsi que les visiteur·euse·s
de l’hôpital pourront ainsi s’informer sur les thématiques du don d’organes.
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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 près de 1'800 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 13 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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