Communiqué de presse
Nouveau Président pour l’Ensemble Hospitalier de la Côte : M. Jean-Marie Surer reprend
la Présidence du Conseil d’administration
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – Morges – 30 octobre 2020 – L’Assemblée des délégués de l’EHC a nommé
M. Jean-Marie Surer comme Président du Conseil d’administration en remplacement de Me Patrice Girardet qui
quitte la présidence après 14 années passées au service de l’institution. C’est donc une personnalité connue et
très engagée au service de la région qui reprend les rênes de l’EHC avec effet immédiat.
L’Assemblée des délégués de l’EHC a nommé M. Jean-Marie Surer comme Président du Conseil d’administration de
l’EHC. Il succède ainsi avec effet immédiat à Me Patrice Girardet qui aura passé 14 années au service de l’institution,
dont 12 à la Présidence du Conseil.
C’est donc une personnalité très impliquée pour le canton de Vaud qui reprend les rênes de l’institution. En effet,
domicilié à Bière, docteur en médecine vétérinaire, Jean-Marie Surer connaît parfaitement la région de Morges,
celle de la Côte ainsi que le canton de Vaud puisqu’il a siégé pendant près de 20 ans comme député au Grand
Conseil. Ancien Président du Grand Conseil vaudois (2006-2007), il est très au fait des arcanes politiques du canton
de Vaud.
Attaché à une médecine libérale, M. Jean-Marie Surer est également un fin connaisseur des enjeux du secteur de
la santé puisqu’il a aussi siégé au Conseil d’administration de l’Hôpital d’Aubonne avant la fusion des trois hôpitaux
(Aubonne, Gilly et Morges) et la création de l’EHC en 2000. Depuis 12 ans au Conseil d’administration de l’EHC, c’est
donc tout naturellement et légitimement que M. Jean-Marie Surer en devient le Président : « De nombreux défis
m’attendent et je m’en réjouis : cultiver notre dynamisme de développement dans une institution à taille humaine,
préserver notre cohésion interne dans un contexte de fortes pressions, notamment financières, et maintenir des liens
avec tous nos partenaires de santé. Je m’engage donc à défendre les intérêts de l’EHC avec enthousiasme et fermeté
tout en privilégiant le dialogue ».
M. Jean-Marie Surer a tout au long de sa carrière été animé par la volonté de servir, que ce soit sa commune, sa
région ou son canton. Ses nombreux mandats au service de la région en témoignent (Président du Conseil de l’EMS
Fondation Commandant Baud à Apples, Membre du Conseil d’administration de la Caisse d’Epargne d’Aubonne et
Président du Conseil d’administration de la Société Electrique des Forces de l’Aubonne, notamment).
C’est donc un homme de réseaux et de dialogue que l’Ensemble Hospitalier de la Côte nomme à sa tête : « Plus que
jamais, je souhaite que la population de la région s’approprie nos différents sites car les 1’800 collaborateur·trice·s
de l’EHC sont au service des patient·e·s, des résident·e·s que nous accueillons ainsi que de nos partenaires. Ancrage
et continuité seront donc les maîtres-mots de ma présidence, avec le soutien de tous les membres du Conseil
d’administration et de la Direction générale avec qui je me réjouis, d’ores et déjà, de collaborer ».
Le Conseil d’administration et la Direction générale de l’EHC remercient sincèrement Me Patrice Girardet pour son
engagement sans faille au service de l’institution et souhaitent plein succès à M. Jean-Marie Surer dans ses
nouvelles fonctions.
Annexe :
Photo : M. Jean-Marie Surer, nouveau Président du Conseil d’administration de l’EHC
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Informations de contact :
•

Mme Florence Renggli, Responsable de la Communication institutionnelle de l’EHC
Tel : 079 417 38 27, florence.renggli@ehc.vd.ch

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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