COMMUNIQUÉ

Le nouvel EMS Parc de Beausobre a accueilli ses premiers résidents
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 8 mai 2015 : Quarante-six résidents ont passé mercredi leur première nuit dans
leur nouveau lieu de vie du Parc de Beausobre, au cœur de la ville de Morges. Le déménagement depuis l’EMS des Pâquis
s’est déroulé comme prévu. A partir de mi-mai, quatre nouveaux résidents rejoindront l’EMS de l’Ensemble Hospitalier de
la Côte - EHC - chaque semaine. A terme, il accueillera 82 résidents, dont 54 de psychiatrie de l’âge avancé.
Plus de 70 collaborateurs du Département hébergement de l’Ensemble Hospitalier de la Côté - EHC - étaient à pied d’œuvre
dès 7h mercredi 6 mai. Cadres, professionnels des soins, mais aussi de l’animation et de l’intendance ; chacun a œuvré tout
au long de la journée pour garantir la sécurité et le bien-être des 46 résidents de l’EMS des Pâquis. Ces derniers quittaient
leur lieu de vie pour investir un nouvel environnement, celui de l’EMS Parc de Beausobre.
En étroite coordination, la Direction et les cadres avaient minutieusement préparé ce déménagement depuis plusieurs mois.
« J’ai apprécié l’état d’esprit positif et la collaboration entre les différents secteurs qui a prévalu durant cette journée»,
souligne André Jordan, Directeur de l’hébergement. Il se dit heureux que les différents transferts et déplacements se soient
déroulés comme prévu. Après une après-midi de détente, les résidents ont pu intégrer leur chambre individuelle,
accompagnés de leur famille. Ils y ont retrouvé leurs meubles, tableaux et bibelots à l’identique, dans l’idée qu’ils puissent
retrouver leurs repères plus facilement.
Nouvelle mission
Ces prochaines semaines, les chambres de l’EMS Parc de Beausobre vont continuer de se remplir progressivement. Dès la mimai, quatre résidents intégreront leur lieu de vie toutes les semaines. « A terme, 82 résidents occuperont les deux ailes du
bâtiment, dont 54 de psychiatrie de l’âge avancé, relève François Jacot-Descombes, Directeur général de l’EHC. Cette
nouvelle mission a nécessité l’engagement et la formation de professionnels à même de prendre en charge des personnes
présentant des problématiques spécifiques liées à l’âge avancé. »
L’emménagement des 46 premiers résidents marque une étape supplémentaire dans la vie du complexe Parc de Beausobre.
Depuis janvier, les appartements protégés voisins de l’EMS hébergent leurs premiers locataires, tout comme la crèche,
prévue pour accueillir 44 enfants en bas âge. Deux jours avant le déménagement, la visite du Conseil d’Etat dans le district de
Morges a permis à une délégation de personnalités politiques de découvrir les lieux et la philosophie de prise en charge du
département. Fin avril, des journées portes ouvertes ont été organisées pour le voisinage, les collaborateurs et leur famille,
les résidents et proches ainsi que toutes les personnes ayant participé au projet.

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, 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 de Nelty de Beausobre, l’EMS Parc de Beausobre ainsi que le Centre médical Arcades EPFL et le Centre médical
Charpentiers.
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