Communiqué de presse
Ouverture d’un Centre ambulatoire renforcé sur le site des Pâquis
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – 27 mars 2020 – Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de
Coronavirus/CoVID-19, le mandataire régional de la réponse à l’urgence, la Fondation de la Côte, avec les
médecins du Groupement SVM Morges ont prévu, en collaboration étroite avec l’EHC, de créer un Centre
ambulatoire renforcé sur le site des Pâquis.
L’essentiel





Le centre soulage les médecins installés et remplace la filière de « dépistage CoVID » de l’Hôpital de Morges
Situé Rue Henry-Dunant 20, le centre assure la prise en charge des patient·e·s référés pour un test diagnostique par
les médecins traitants, la Centrale téléphonique des médecins de garde et les institutions régionales uniquement sur
rendez-vous
Ouverture le vendredi 27 mars 2020

Ce nouveau centre vise à soulager les médecins installés et remplace la filière de « dépistage CoVID » de l’Hôpital
de Morges. Cette dernière a fermé le jeudi 26 mars à 20h. Nous libérons ainsi les locaux et le personnel engagé
dans cette filière pour les allouer vers d’autres fonctions, notamment pour les urgences de l’hôpital.
Dès le vendredi 27 mars à 8h00, les patient·e·s ambulatoires, chez qui un test diagnostique aura été demandé par
le médecin traitant, seront orientés vers le Centre ambulatoire renforcé des Pâquis. Localisé Rue Henry-Dunant 20,
le nouveau centre assurera une prise en charge des patient·e·s référés par les médecins installés, la Centrale
téléphonique des médecins de garde (CTMG) et les institutions régionales uniquement sur rendez-vous.
Les activités médicales du nouveau centre seront organisées sous la compétence du Groupement SVM Morges.
Dans un premier temps, la mission de ce centre sera de réaliser des diagnostics auprès des patient·e·s
symptomatiques et vulnérables. En fonction de l’évolution de la situation épidémique les missions de ce centre
pourraient être amenées à évoluer.

Informations de contact :




Jacques Charbon, Directeur Fondation La Côte, jacques.charbon@avasad.ch
Dr Nicolas Ochs, Groupement Société Vaudoise de Médecine Morges, nicolas.ochs@svmed.ch
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 12 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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