COMMUNIQUÉ

Enfin une clinique qui vous offre la sécurité d’un hôpital de pointe
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) - le 1er novembre 2018 : Début novembre, la Clinique de Morges recevra ses premiers
patients dans un environnement particulièrement soigné et accueillant, au dernier étage de l’Hôpital de Morges. Cette
clinique flambant neuve offre à la patientèle privée de la région à la fois la sécurité d’un hôpital 24h/24, 7j/7 et le confort
d’une clinique privée. Une offre unique qui complète avantageusement l’offre privée du canton.

Offrir les prestations hôtelières d’une clinique tout en garantissant le niveau de sécurité d’un hôpital doté d’un plateau
technique disponible 24h/24, 7 j/7 : voilà l’ambition de la Clinique de Morges. « La Direction générale de l’EHC est fière de
proposer une offre inédite et unique qui répond aux attentes de la patientèle privée de la région, soit près d’un quart de la
population », se réjouit Mikael de Rham, Directeur général de l’EHC. Nouvel établissement au sein de l’EHC, la clinique
accueillera ses premiers patients dès le 5 novembre 2018.
« Au sein de la Clinique de Morges, chaque patient bénéficiera de ce qu’on appelle un flux dédié, qui garantit une prise en
charge rapide, continue et personnalisée », explique Valérie Klein, membre de Direction des soins de l’EHC. Au niveau soignant,
un même binôme infirmière/ASSC assurera la prise en soin du patient tout au long de son séjour. Au niveau médical, le patient
sera uniquement pris en charge par des médecins cadres. « Le point fort de la clinique est qu’elle s’insère dans un hôpital à
taille humaine qui dispose d’un plateau technique complet et d’un large panel de spécialités médicales », souligne le Dr Hervé
Probst, Doyen des médecins chefs. Concrètement, les patients qui séjourneront à la Clinique de Morges auront accès aux plus
de 40 disciplines médicales offertes par l’EHC, de la chirurgie vasculaire à la gynécologie en passant par l’orthopédie.
Confort de haut standing
Au niveau hôtelier, la Clinique de Morges offrira seize chambres individuelles au design soigné, une restauration haut de
gamme, une terrasse avec vue sur le Mont-Blanc et un espace lounge. Au final, la Clinique de Morges allie harmonieusement
sa vocation d’établissement à dimension humaine avec des prestations médico-soignantes de pointe et un niveau de confort
de haut standing.
Dernière pièce du puzzle des travaux d’extension, la Clinique de Morges exprime de belle manière une facette du cœur de
mission de l’EHC : prendre soin de l’ensemble des patients de la région. « Avec cette ouverture, nous relevons le défi que nous
nous sommes lancé de continuellement répondre au plus près aux besoins et aux attentes de la population en matière de
santé », conclut Mikael de Rham. Un défi qui fait de la Clinique de Morges la première clinique hospitalière.
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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, EMS et Centre médical d’Aubonne, l’Hôpital de Gilly, l’Hôpital et la Clinique de Morges, l’EMS Nelty de
Beausobre, l’EMS Parc de Beausobre, le Centre médical Charpentiers, le Centre médical Arcades EPFL et le Centre médical du Simplon –
travaillent en partenariat étroit avec les acteurs de santé régionaux pour créer un réseau de compétences coordonné.
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