Communiqué de presse
Un Centre de dialyse entièrement rénové ouvre ses portes à l’Ensemble Hospitalier de la Côte
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – 4 novembre 2019 – L’EHC ouvre un Centre de dialyse moderne,
entièrement neuf, au design unique et à l’ergonomie exceptionnelle. Avec une surface de quelque 350m² de
locaux et une magnifique vue sur les Alpes et le lac Léman, ce dernier dispose d’équipements de pointe et
d’horaires d’ouverture élargis. Il répond ainsi aux meilleurs standards en termes de confort et de bien-être en
garantissant une excellente qualité dans la prise en charge – personnalisée – de ses patients et la sécurité d’un
centre de dialyse au sein d’un hôpital.
Grâce à son nouveau Centre de dialyse, l’EHC dispose de conditions de prise en charge optimales pour ses patients.
La capacité du Centre est dorénavant de 13 postes d’hémodialyse et les horaires d’ouverture sont étendus à 6 jours
par semaine (à l’exception du dimanche) entre 6h30 et 19h. Des places dédiées aux patients dits « vacanciers » sont
également offertes.
Situé au sein de l’Hôpital de Morges, le Centre de dialyse de l’EHC bénéficie à la fois de la proximité des urgences,
du plateau technique ainsi que de l’ensemble de toutes les spécialisations médicales d’un hôpital régional de
pointe. La prise en charge et le suivi des patients dialysés sont ainsi effectués de manière interdisciplinaire grâce à
la présence d’une équipe médico-soignante expérimentée, encadrée par le Dr Roberto Bullani. Cette dernière est
notamment composée de spécialistes qui assurent un haut niveau de sécurité tout en offrant un accueil
personnalisé aux patients généralement amenés à fréquenter le centre trois fois par semaine.
En outre, les patients disposent des pôles d’expertises soignants tels que des infirmier-ère-s du Pôle Plaies et des
diététiciennes, ainsi que des pôles d’expertise médicaux (angiologie, chirurgie vasculaire). Ils bénéficient d’un suivi
néphrologique et du suivi rapproché des experts en hygiène hospitalière, des équipes techniques et biomédicales.
Des équipements de pointe permettent également d’offrir des prestations de soins de haute qualité. Ainsi, un
système de production d’eau interne ultra pure répond aux dernières recommandations des bonnes pratiques. Les
patients ont, de plus, la possibilité d’effectuer leur dialyse de manière totalement ou partiellement autonome sous
la supervision des experts (Limited Care, Selfcare). Enfin, la participation des équipes à différents projets de
recherche à la fois médicaux et infirmiers – en coordination avec le CHUV et la Haute Ecole de la Santé La Source
– garantit des pratiques de prise en charge de pointe en vue de l’accompagnement des patients.
Annexe : photo © Raphaël Dupertuis pour l'EHC
Informations de contact :


Mme Florence Renggli, Responsable de la Communication institutionnelle de l’EHC
Tel : 079 139 13 30, florence.renggli@ehc.vd.ch

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.
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