SYMPOSIUM DE CHIRURGIE CARDIAQUE

La chirurgie cardiaque à l’Hôpital de Morges franchit une nouvelle étape
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC), le 26 janvier 2016 : Depuis 1994, plus de 1000 patients de la région ont recouru à la
chirurgie cardiaque offerte à l’Hôpital de Morges. Ces chiffres ont été rappelés le 21 janvier dernier lors d’un symposium,
où une nouvelle équipe médicale a été présentée aux médecins installés de la région, généralistes et spécialistes. Dans le
domaine de la chirurgie cardiaque, l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) s’apprête également à ouvrir une consultation
ambulatoire offrant un accès direct et personnalisé aux patients de la région.
Les cardiologues et les médecins installés de la région étaient invités le 21 janvier dernier à l’Hôpital de Morges à un symposium
organisé à leur attention. Son thème : « Vingt ans de chirurgie cardiaque à l’EHC et perspectives ». Les professionnels étaient
conviés par l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC), qui présentait la nouvelle équipe chirurgicale oeuvrant à l’Hôpital de
Morges. Elle est composée de deux spécialistes expérimentés : le Dr Michel Hurni, qui collabore depuis de nombreuses années
avec l’EHC, et le Prof. Matthias Kirsch, médecin adjoint au Service de chirurgie cardiaque du CHUV.
« Je suis très satisfait de la qualité de la collaboration sein de l’Hôpital de Morges. Tout se passe pour le mieux », a souligné le
Prof. Kirsch. Ce chirurgien cardiaque reconnu a effectué l’essentiel de sa formation en région parisienne avant de rejoindre le
CHUV en 2015. Le Dr Alain Delabays, cardiologue référent de l’EHC, était l’artisan de ce symposium, qui marquait également
plus de vingt ans d’opérations de chirurgie cardiaque à l’Hôpital de Morges.
« Bénéfique pour la région »
Chef du Service de chirurgie cardiaque du CHUV, le Prof. René Prêtre a présenté la vision cantonale en matière de chirurgie
cardiaque et le rôle de l’EHC dans ce dispositif. « Il est très bénéfique pour la région que l’Hôpital de Morges pratique la
chirurgie cardiaque », a expliqué le professeur Prêtre. Il a également tenu à souligner la qualité et l’expertise des équipes
médico-soignantes en place et la satisfaction des patients à se faire opérer près de leur domicile.
Le Dr Blaise Rutschmann, médecin chef en anesthésie à l’EHC, a pour sa part retracé les progrès effectués ces dernières
décennies en matière d’anesthésie et a souligné l’excellente dynamique de collaboration qui perdure depuis 20 ans entre
l’équipe d’anesthésie de l’EHC et l’équipe de chirurgie cardiaque du CHUV. Depuis 1994, plus de 1000 patients y ont subi une
intervention, avec des résultats cliniques remarquables commentés par le Dr Hurni durant le symposium. Longue de plus de
vingt ans, l’histoire de la chirurgie cardiaque avec l’EHC est rendue possible grâce à la coopération entre les chirurgiens et les
équipes du CHUV d’un côté, et les équipes d’anesthésistes et de soignants spécialisés de l’EHC de l’autre.
Démarrage d’une consultation ambulatoire
L’EHC peut aussi compter sur une équipe de cardiologues agréés aux compétences complémentaires, dont notamment la pose
de pacemaker, l’imagerie cardiaque dont IRM cardiaque et la réalisation d’interventions de cathétérisme cardiaque.
Le Dr Surmely, responsable du Centre de cathétérisme cardiaque de l’EHC, a ainsi mis en évidence l’importance des synergies
entre cardiologues et chirurgiens cardiaques. Dans les perspectives de coopération a été évoquée la possibilité à terme
d’intervenir en binôme, cardiologue et chirurgien cardiaque, dans la salle de cathétérisme pouvant accueillir les deux
spécialités. Dans l’immédiat – et à la faveur de l’entrée en fonction de la nouvelle équipe chirurgicale –, l’EHC s’apprête à ouvrir
une consultation ambulatoire de chirurgie cardiaque à l’Hôpital de Morges. Elle offrira aux patients un accès facilité tout en
s’inscrivant dans la volonté de l’ensemble hospitalier de développer une offre de proximité.
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 Nelty de Beausobre, l’EMS Parc de Beausobre ainsi que le Centre médical Arcades EPFL et le Centre médical
Charpentiers.
www.ehc-vd.ch
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