Communiqué de presse
L’EHC ouvre des urgences gynéco-obstétriques 24h/24
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – 6 février 2020 – L’EHC développe dès le mois de février 2020 à l’Hôpital
de Morges des urgences gynéco-obstétriques, ouvertes 24h/24 et 7j/7. Sortant du flux des urgences adultes,
cette filière spécialisée permet une individualisation de la prise en charge spécifique de la femme pour des
urgences gynéco-obstétriques et une limitation du temps d’attente.
Un accès plus direct
Les urgences gynéco-obstétriques s’adressent à toutes les femmes souffrant d’une pathologie d’ordre intime ou
d’un problème gynécologique lié à une grossesse. Situées au 5ème étage de l’Hôpital de Morges, elles sont
directement accessibles sans passer par les urgences adultes ou l’accueil de l’Hôpital de Morges. Sur place, une
sage-femme accueille et évalue le degré d’urgence de chaque cas. Les patientes sont ensuite installées dans une
salle de consultation puis examinées par un médecin gynéco-obstétricien. Une ligne téléphonique est aussi mise à
disposition des patientes pour joindre la sage-femme de garde 24h/24, 7j/7 (079 139 13 48).
Une équipe dédiée
Les patientes bénéficient d’une approche complète et individualisée avec une équipe médico-soignante spécialisée
et expérimentée, composée d’une sage-femme et d’un gynéco-obstétricien. Les urgences gynéco-obstétriques de
l’EHC font aussi partie du pôle mère-enfant de l’EHC qui comprend la Maternité, la Pédiatrie, les Urgences
pédiatriques et l’Unité de consultation gynéco-obstétrique.
Le temps d’attente sur téléphone
Il est possible de connaître le niveau d’occupation des urgences gynéco-obstétriques de l’EHC depuis le smartphone
via l’application Urgences Vaud. Les couleurs, du vert au rouge, indiquent la fréquentation en temps réel du service
et ses coordonnées.
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 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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