Communiqué de presse
Reprise des consultations et des interventions à l’Hôpital de Morges et dans les cabinets
médicaux de l’Ensemble Hospitalier de la Côte le lundi 27 avril 2020
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – 23 avril 2020 – Suite à l’assouplissement des restrictions pour les hôpitaux et les
cabinets médicaux annoncé par le Conseil fédéral, l’EHC reprend ses activités de consultations et d’interventions
hospitalières au sein de ses établissements dès le lundi 27 avril 2020. Toutes les mesures de prévention ont été prises pour
garantir la sécurité des patient·e·s.

L’essentiel
•
•
•
•

Situation liée au Coronavirus sous maîtrise à l’EHC avec des filières distinctes et des mesures de
prévention pour les patient·e·s et le personnel
Accès à l’ensemble des consultations et des interventions dans les établissements dès le lundi 27 avril
2020
Frottis nécessaire 48h avant une chirurgie élective pour les patient·e·s
Possibilité de consultation à distance pour les patient·e·s vulnérables

La situation liée au Coronavirus est sous maîtrise au sein de l’EHC avec notamment la mise en place de filières distinctes pour
offrir de nouveau toutes les prestations médicales à l’ensemble de la population et garantir la sécurité de chacun·e. Par souci
d’hygiène hospitalière, tous les patient·e·s de chirurgie élective devront bénéficier d’un frottis 48h avant leur intervention. Le
Centre ambulatoire renforcé des Pâquis remplira cette mission.
Consulter régulièrement son médecin généraliste reste très important, d’autant plus en situation de crise sanitaire.
L’EHC souhaite rappeler que tout problème de santé doit être pris au sérieux et enjoindre la population à ne pas attendre que
les symptômes s’aggravent pour se faire soigner. En arrivant dans les établissements de l’EHC, toutes les mesures de prévention
nécessaires seront prises pour protéger les patient·e·s ainsi que les médecins, les soignant·e·s et le personnel.
Pour les patient·e·s vulnérables, pour qui le déplacement physique n’est pas toujours aisé, il existe désormais la possibilité de
consulter à distance via une téléconsultation avec les médecins généralistes de l’EHC. Ce service est disponible dans les centres
médicaux et proposé par le médecin généraliste ou par l’assistante médicale. Simple d'utilisation, la consultation par vidéo se
fait avec le téléphone portable ou l’ordinateur grâce à un lien envoyé par SMS ou email. Aucune installation n'est nécessaire.
Au besoin, elle peut être complétée d’une visite à domicile.

•
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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 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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