Communiqué de presse
Nouvelles Collaborations entre Silo et l’EHC
________________________________________________________________________________________________________________________________

Silo a choisi l’EHC pour exploiter le nouveau Centre médical à Echichens actuellement en construction
dans sa future structure d’accompagnement médico-sociale. L’offre de prestations sera étoffée puisque
Silo ouvrira 30 lits de court séjour et 10 places d’accueil temporaire (CAT), participant grandement au
maintien à domicile des personnes âgées de la région dès le printemps 2020.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Echichens et Morges, le 14 novembre 2019 – Silo et l’EHC, tous les deux membres du Réseau Santé La Côte, ont
en commun la volonté d’offrir des prestations de santé et d’accompagnement de qualité. Outre la location par
Silo à l’EHC des surfaces nécessaires à l’exploitation d’un Centre médical, la collaboration portera également sur
la délégation de la responsabilité médicale des établissements de Silo à des médecins du Centre médical de l’EHC.
L’accompagnement de la personne âgée se complexifie et demande aux partenaires de soins de travailler en réseau
afin d’offrir des compétences pluridisciplinaires. Les deux institutions estiment que ces collaborations sont
apparues comme une évidence, en regard de leur proximité géographique, de leurs connaissances réciproques et
de leur réputation.
« Silo est fier de pouvoir offrir à ses bénéficiaires un accès rapide à des prestations médicales adaptées à leurs
besoins », déclare Françoise Christ, Présidente du Conseil de fondation de Silo tout en se réjouissant d’autres
collaborations, comme le mentionne Jean-François Pasche, Directeur de Silo «avec la mise à disposition de
chambres dans le futur bâtiment de Silo pour des patients hospitalisés et en attente d’une place en EMS dans la
région ».
Ce futur Centre médical à Echichens sera le 5e de l’EHC après ceux de Morges, de l’EPFL, de Renens et d’Aubonne.
Il sera bien évidemment ouvert à la population et les patients pourront, notamment, bénéficier des prestations de
médecins généralistes spécialistes FMH en médecine interne. La recherche des médecins est actuellement en cours
et selon le Dr Mikael de Rham, Directeur général de l’EHC « cette future équipe, avec une orientation particulière
sur les besoins des seniors, complétera parfaitement les offres des autres centres médicaux de l’EHC ».
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Renseignements complémentaires, prendre contact avec :
Silo :

M. Jean-François Pasche, Directeur de la fondation au 079 703 11 91
jean-francois.pasche@fondationsilo.ch

EHC :

Mme Florence Renggli, Responsable de la Communication institutionnelle au 079 417 38 27
florence.renggli@ehc.vd.ch

La Fondation Silo (Silo) est une institution privée reconnue d’intérêt public qui accueille et prend soin de personnes âgées dans ses structures d’EMS, de Court
séjour et de Logements protégés depuis plus de 80 ans. Elle emploie environ 250 collaborateurs régulièrement formés pour dispenser un accompagnement
de qualité. Silo œuvre également en faveur des enfants et des familles de la région avec son Centre de vie enfantine Silasol.
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 1’600 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 11 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.

