COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Centre médical du Simplon ouvre à deux pas de la gare de Renens
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 11 septembre 2017 : Après les centres médicaux de l’EPFL et des Charpentiers à
Morges fin 2013, l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) ouvre un troisième centre médical, à Renens. Situé à proximité
immédiate de la gare, il accueille pour l’heure deux médecins généralistes et une gastro-entérologue. Une reprise qui
permettra à ce centre médical historique d’étendre progressivement ses activités.
Annoncée l’automne dernier, l’ouverture du Centre médical du Simplon à Renens sous l’égide l’EHC est effective depuis début
septembre. Dans un premier temps, le centre accueille trois médecins : les Drs Bernard Husi et Lionel Coltamai, tous deux
généralistes, ainsi que la Dr Marianne Guirgis Vullièmoz, gastro-entérologue. Une offre qui sera étoffée dans les mois à venir
puisque le centre médical compte au total cinq cabinets médicaux.
Ouvert en 1976, le Centre médical du Simplon a été l’un des premiers cabinets de groupe du canton, démarche très innovante
pour l’époque. « Aujourd’hui, cette reprise se fait main dans la main avec le Dr Bernard Husi qui exerce dans ce cabinet depuis
2004 », se réjouit François Jacot-Descombes, Directeur général de l’EHC.
Le Centre médical du Simplon jouit d’une grande accessibilité. En plus de la proximité immédiate de la gare, il est situé à
proximité d’un nouveau quartier d'environ 800 habitants qui sortira de terre dans les années à venir. Complètement rénové,
le centre dispose d’un plateau technique avec un laboratoire et deux salles de soins qui permettront d’assurer une prise en
charge complète de premier recours.
Implanté de longue date
Le Dr Bernard Husi a souhaité collaborer avec l’EHC suite aux expériences réussies des centres médicaux de l’EPFL et des
Charpentiers à Morges. « Dans un contexte de pénurie de médecins généralistes, je me réjouis de cette reprise par l’EHC qui
permet à l’activité de notre cabinet d’être pérennisée et développée », souligne le praticien. Le Dr Husi est heureux de
continuer à mettre sa riche expérience de médecin de famille au service des patients de la région. Pour sa part, le Dr Coltamai
exerce au sein du cabinet depuis l’an dernier. Quant à la Dr Guirgis Vullièmoz, elle travaillait jusqu’ici au sein d’un cabinet de
gastro-entérologie situé dans les murs de l’Hôpital de Morges.
Les autorités locales se félicitent de cette reprise. « Le développement de l'activité du Centre médical du Simplon est une belle
opportunité pour la Ville de Renens, se réjouit Jean-François Clément, syndic. Ces prestations médicales étoffées et accessibles
participent à la qualité de vie du quartier. »
Avec cette ouverture, l’EHC compte désormais trois centres médicaux. Ils sont tous trois pensés pour assurer un accès rapide
à des soins de premier recours et répondent ainsi à une vraie demande de soins régionale.

Informations pratiques :
Les prises de rendez-vous peuvent être faites par téléphone au 021 635 36 11 ou par e-mail à cm-simplon@ehc.vd.ch
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 huit établissements – l’Hôpital 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 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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