COMMUNIQUÉ

Vers un pôle d’excellence en cardiologie à Morges
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 8 février 2018 : Depuis février, le Dr Yann Roux renforce l’offre et l’expertise en
cardiologie offerte par l’EHC. Les patients de la région souffrant de problèmes cardiaques profiteront notamment de sa
solide expérience en cardiologie interventionnelle.
A Morges, le Dr Yann Roux contribuera au développement de l’offre dans deux domaines principaux : la cardiologie
interventionnelle – qui permet d’intervenir sur des coronaires de façon non-chirurgicale – et l’IRM cardiaque. « Ce sont deux
approches très complémentaires des affections cardiaques qui nous permettent d’intervenir de façon ciblée », souligne le
praticien. Ce Valaisan d’origine arrive à Morges fort d’une solide expérience acquise en Suisse et à l’étranger.
« Nous sommes très heureux de l’arrivée du Dr Roux, souligne François Jacot-Descombes, Directeur général de l’EHC. Elle
permet à l’EHC de développer un pôle d’excellence en cardiologie interventionnelle, dans un souci de proximité avec les
patients de la région. » Le spécialiste collaborera étroitement avec les Drs Alain Delabays, Bruno Schnetzler et Jean-François
Surmely au sein du Centre de cardiologie interventionnelle morgien, ainsi qu’avec le Dr Simon Köstner pour l’IRM cardiaque. Il
offrira également une consultation ambulatoire (échocardiographie, test à l’effort, etc.) ouverte à tous. Les rendez-vous
peuvent être pris au 021 804 21 38.
Formation d’excellence en France
Détenteur d’un double FMH en médecine interne et en cardiologie, Yann Roux a réalisé sa formation en cardiologie d’abord à
Lucerne, puis au CHUV, et enfin comme chef de clinique à l’Hôpital de Sion. Il se spécialise ensuite dans la cardiologie
interventionnelle au sein de deux centres d’excellence en France, d’abord à la Clinique Pasteur à Toulouse, puis au sein de
l’Institut cardio-vasculaire Paris Sud (ICPS). A la pointe des technologies de la cardiologie, ce détenteur d’un European
Fellowship dans son domaine a exercé cette dernière année à l’Inselspital de Berne, un des grands centres suisses.

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), 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 onze établissements – l’Hôpital, Centre médical 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, le Centre médical du Simplon à Renens 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.
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