COMMUNIQUÉ

Les pathologies viscérales, un pôle de compétences renforcé à
l’Hôpital de Morges
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 2 mai 2016 : La nomination du Dr David Petermann, chirurgien, et celle des
Drs Tarek Boussaha et Guirgis Vullièmoz, gastro-entérologues, renforcent le traitement des maladies viscérales à l’EHC.
Depuis début avril, l’Hôpital de Morges participe aussi au programme cantonal de dépistage du cancer du côlon.
« J’ai à cœur de m’engager pour les patients de la région. » Depuis le 11 avril, le Dr David Petermann fait partie de l’équipe des
médecins cadres du Service de chirurgie de l’EHC aux côtés des Drs Luca Di Mare, Alain Garcia et Hervé Probst. A 37 ans, ce
spécialiste en chirurgie viscérale débute son activité comme médecin adjoint à l’Hôpital de Morges après cinq ans de
spécialisation au CHUV. « Je désire cultiver un lien de proximité avec les patients et les médecins généralistes et pratiquer une
chirurgie de qualité au quotidien », explique celui qui a réalisé tout son cursus dans le canton de Vaud.
Dépistage du cancer du côlon
David Petermann est au bénéfice d’une formation de pointe en chirurgie viscérale. Son domaine de prédilection : la chirurgie
viscérale digestive ; c’est-à-dire toutes les pathologies chirurgicales de l’estomac jusqu’au rectum, en passant par les organes
intra-abdominaux. Le praticien est également spécialiste de la chirurgie des voies biliaires, du foie et du pancréas. Que ce soit
pour traiter des pathologies bénignes ou cancéreuses, il a aussi beaucoup pratiqué la chirurgie du côlon, en utilisant des
techniques moins invasives.
Dans ce domaine, le Dr Petermann collaborera étroitement avec deux médecins spécialisés dans les pathologies digestives :
les Drs Tarek Boussaha, gastro-entérologue et oncologue, et Marianne Guirgis Vullièmoz, gastro-entérologue, tous deux à
Morges depuis février. « Les cancers digestifs représentent une part importante des cancers décelés, note le Dr Boussaha. Ils
constituent un véritable enjeu de santé publique. » Avec d’autres spécialistes – à l’image des médecins oncologues –, ils
participent tous trois au programme de dépistage du cancer du côlon lancé au niveau cantonal en début d’année et en avril à
l’Hôpital de Morges.
Hôpital régional de référence
Au sein du Service de chirurgie, les compétences du Dr Petermann se profilent comme complémentaires avec celles du
Dr Luca Di Mare, également spécialiste en chirurgie viscérale et colorectale en particulier. Les deux chirurgiens travailleront
conjointement pour améliorer la prise en charge des pathologies viscérales complexes. La collaboration avec les médecins
installés dans la région ainsi qu’avec les oncologues, gastro-entérologues, radiologues et gynécologues de l’hôpital sera
intensifiée. But visé : permettre au patient de bénéficier du meilleur traitement en tenant compte de l’avis de tous les
spécialistes.
Au final, l’Hôpital de Morges consolide son positionnement d’hôpital régional de référence dans le domaine des pathologies
viscérales. « L’arrivée de ces trois spécialistes nous permet de traiter toutes les pathologies, même complexes », souligne
François Jacot-Descombes, Directeur général de l’EHC. Les patients nécessitant une intervention très pointue continueront
d’être référés au CHUV, avec qui l’équipe des médecins cadres du Service de chirurgie entretient une excellente collaboration.
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L’Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC, acteur régional majeur de droit privé reconnu d’intérêt public - RIP, associe sa raison d’être de
« Prendre soin » à des valeurs bien ancrées que sont la compétence, la proximité, l’humanité et la responsabilité. Au cœur du bassin
lémanique avec sa forte croissance et ses évolutions démographiques marquées, l’EHC innove et évolue constamment. L’offre de soins
comprend des prestations aussi diversifiées que les soins aigus, la réadaptation, les soins ambulatoires, les soins palliatifs, les Centres
d’accueil temporaires - CAT et l’hébergement.
L’Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC, avec plus de 1400 collaborateurs, regroupe l’Hôpital et EMS d’Aubonne, l’Hôpital de Gilly, l’Hôpital
de Morges mais aussi l’EMS Nelty de Beausobre, l’EMS Parc de Beausobre ainsi que le Centre médical Arcades EPFL et le Centre médical
Charpentiers.
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