Communiqué de presse
Un nouveau centre médical de l’EHC ouvre ses portes à Echichens
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) – 2 juin 2020 – Le tout nouveau centre médical de l’EHC à Echichens a
accueilli ses premier·ère·s patient·e·s ce matin. Au calme et dans un environnement verdoyant, il est situé dans
le nouveau bâtiment flambant neuf de la Fondation Silo. Dans un contexte de pénurie de médecins généralistes,
il offre des prestations ambulatoires principalement de médecine générale et de gériatrie. Très attendue par la
population locale, l’équipe du centre se réjouit de démarrer son activité.
Une première dans le canton
Autant du côté de l’EHC que de celui de la Fondation Silo, on se réjouit de cette collaboration. La création d’un
centre médical dans un EMS et, dans ce cas particulier, une structure dédiée au maintien à domicile relève d’un
caractère pionnier. Dès ses débuts, cette collaboration entre les deux institutions est apparue comme une évidence.
Elles bénéficient du même ADN, leur ancrage régional est complémentaire et les expériences de collaborations
conduites à ce stade ont été parfaitement réussies.
« Cette nouvelle équipe, avec une orientation particulière sur les besoins des seniors, complète parfaitement l’offre
de 1er recours déjà existante dans la région et celle des centres médicaux de l’EHC » explique Dr Mikael de Rham,
Directeur général de l’EHC.
« Silo est heureux d’accueillir ce nouveau centre médical qui est un atout pour ses bénéficiaires, qu’ils soient en long
ou court séjour en leur assurant un accès rapide à des prestations médicales adaptées à leurs besoins » précise JeanFrançois Pasche, Directeur de la Fondation Silo.
Un centre médical aux compétences pluridisciplinaires
Ce nouveau centre médical accueille pour l’instant des médecins généralistes et gériatres. Des médecins
spécialistes viendront rejoindre l’équipe dans le courant de l’année. Dotée d’une sensibilité aux médecines
complémentaires, l’équipe médicale collabore avec l’ensemble des partenaires de santé de la région, tout en
bénéficiant de la proximité avec le plateau technique hospitalier. Le centre médical est aussi équipé de manière à
pouvoir réaliser, sur place, les principales investigations (laboratoire) et les actes de soins de même que les
consultations par visioconférence. Le centre médical dispose également de locaux spécifiquement adaptés aux
personnes âgées, ainsi que d’un parking dédié, offrant ainsi à ses patient·e·s les meilleures conditions
d’accessibilité. Pour les résident·e·s de la Fondation Silo, la proximité du centre et de ses équipes permet d’assurer
une qualité dans leur accompagnement et leur suivi.
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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 près de 1'800
collaborateur·trice·s 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 13 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.
www.ehc-vd.ch
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