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La «Health Valley» lémanique s'agrandit
SANTE Les nouveaux bâtiments du Centre médical universitaire ont été inaugurés lundi. Surplombant les HUG, consacré
â l'enseignement et â la recherche dans les sciences de la vie, le CMU accueillera également l'Ecole de pharmacie Genève-Lausanne
(ATHERI'IE DU!lOULOZ

W,~<.idï---- .,--_.-Apri>slïnaugurdtion du centre
d'innovaI ion sur les sciences de la
vie ba:;ê sur le Campus Biotech, il
Sécheron. et la posede la pnomière
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pit'rre du centre de recherche sur
le cancer,

55000m'

près du CHUV il I.au-

delurta(e
dep!an(her,

sanne. un sile supplément"ire
peut être reporté sur la carte de la
.Ilealth Valley.lèmanique.
Lundi il Genève,

les deux

noue

veaux b~timelltsdu C('!llre médi.
cal universitaire (CMUIconsacrés
il l'enseignement et il la recherche
onl été inaugures.

En forme de U

- deux ailes reliées par une sorte
de d'ue_ intérieure

-, ils consti-

l000~ilometrft

tut'nt une extension de l"ancien
centre medical. dessinant ainsi
une façade d'imposants ootiments
aux tons marron 1"( gris en sur.
plomb des HUG(Hôpitaux universitaires de Genève). Construit sur
la colline de Champel, II' CMUse
situe entre l'avenue du mi'me nom
l'lIa rue Lombard._Avecle ~'nt
Campus Biotech, il constitue un
ouvrage majeur et emblématique
pour la rCChl'rche médicale l't
pharmaCl;'uUque de l'Arc léma.
nique., SI' félicite le recteur de
rUnivl"rsité de Genève, Yves
Flückigl'r.
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Elcercices en conditions
réelles
Le CMU s'inscrit dan~ la politique uniwrsitaire valdo-genevoise, notamment parce qu'il
abrite l'Ecole de pharmacie
Genève.LauSllnnf.'. qui attendait
des locaux dignes dl.' ce nom
depuis plus de dix ans. C'est au
debut des années 2000 qu'une
votation dans le canton de Vaud a
contlrmé la dl-t-isionde conœnln.'r
la formation au bout du 131".En
2004, uneconvl'ntion sur le sujet
a été signl'C,assortie de l"exigence
d'un bâtiment unique à Gtmève.
Depuis, les étudiants étaient toujours logés au bord de l'Arve,dans
le hatiment (ancien) de la Faculte
des Sl'"icnCf.'S.
Lenouvl"lou\'rageconstilue éga.
Il'ment .un maillon dans une
chaine extremement positive qui
S'l'sttisséecesdemiéres:mnœset

,
Une vue de rens.mble
du Cent,.. médi(alllnrver~rtai,..lCMUI.
Sauner el l'avenue de Champell'.ncien
balimeot t~droil')

continuera à se développer à
Genève en mlltière de politique
académique et sanitaire, constate
Iienn Bounumeaux,ll"doyen de hl
Facultéde médecine. LeCMUfina.
lise un projet qui a debuté en 2004
el s'ancre dans une série d'ln.
frdstnlctures reeemment mises à
13disposition de 13 Faculté de
m,l-lk'Cint'et des HUG. comml."II."
nouvellUbâtiment des laborJ!oires
et de la reeherchl' des IIUG ou la

(on~ruit
wr la romne d. (hampei eOire 1••• nJl15 Midlel.Servet lombard len contreba$l,
l'$l prOlongé par une nou"elle e.len~ioo ~ l'alchitPQure
~obre.I~IIAN{MVf PlAW~J

construction d'un nouveau b:ltiment d'hospitalis.1tion._S'agissallt
du campus universit3i)'e proprement dit. _Cl'développement est
le plus important
depuis la
construction d.Uni.Mail ily a trois
décennies •. écrit YvesFlückiger
dans la plaque-ttede ptfsentation
du bittiment,
Dt.-sonnais,différentsgroupesdt'
reche~hl' ct cenl"-,,,de formation
des facultés de mèdl'cine et des

sdences seront d"llc rJsSt'mblés
sous le même toit, Parmi eux.
outre l'Ecole de pharmacie. Ic
Centre interprofessionnel
dl.'
simulation, qui permet aux étudiunts l'n medecinl' mais aussi il
ceux provenant de la Ilaute Ecole
de s.lnté de s'I'xen't'r ildifférentes
activitês medicalvs (comme un
accouchement ou la m't'ption de
mal mIe aux urgences) ou chirur~icales l'n conditions rêcLlcs;l'cd

IICl~ dé\"e1opPt'lI)elll

eslle plus
important depuis

la

t'ollslr'lJ(,'liOIi

d.Ulli-~I"i1 il v a
1rois di'ccllnft,s»
YVESHUŒIGER.
RECTEUR DE
l'UNIVERSIH
DE G[NEVE

gr;rœ a dcs mllnnequins. ainsi qu'il
des Plltil.'ntsjoués par dcs comédiens,
Unnouwau Cenl.I'cderecherche
en onco-hi-matologie rt'groupera
des chercheurs travaillant sur II.'
e:mcer, tandis qu'un Centre des
maladil"svirales ~mergentl's Vl:rra
le jour. Enfin, la Cliniqul' univer.
sitaire de médP<.'inedentaire,seule
filii.>rede formation dentaire en
Suisse romande. rejoindrn II"CMU
i1lafCntree prochaine; elle disposer-.tnotanlnlt'nl d'une zone clinique pour accueillir les patients
soignes à des tarifs prHercntiels
par lesétudiants. LeRf.'gistregenevois des tuml"urs troUVl'rnégale.
ment sa p!aceauCMU.
Il aura fallu Sl;'ptans de travaux
pour achevl."rJ'extension du CMU,
.l"un des chantiers les plus importants dl' Gl'nève. apœs eelui du
CEVA,selon le communiqué du
Conseil d'Etat et de l'universite. Le
nOUVl'aueompll'xl' offre une surface de 5$000 m~(l'équivalent de
200 terrains de Il:'flnis),l'investissement pour l'Etat s'est éleve il
342 millions de francs. MaisJ"histoire du centre mti-dical est bien
plus ancÎlmne: la construction dl."s
d"rnieres étapc'S finali~e en effet
un projet dontll' concours d'arrhitecture date de 1958.Le chantil'r
de~qUlltre p~mièl"l'S i>tap"s(J'an.
cien bâtiment) s.élait acheve en
1987;la situation budgetairedégra.
dée du canton a\'ait alors mis un
coup de frein il la poursuite des
travaux. Il aliTa fallu le projet
d'éçole de pharmacie
pour
rcmNlre l'ouvra~ sur le mctÎt'r.
la formation
en pharmacie aecueille 450 etudiants ainsi
que 120 assistants et doctorants
pour 220 collaborateurs. Après
unl' p~mi&rc annèequi pt'ut élre
èglllcml'nt ~uivic d3ns d'autrt's
facultèsdes sciences, il L,lusannc
ou Neuchatel notamment, les
annressuivantes se concentreront
au CMU. Lu Faculte de médecine
comptc,I'lle,18oocollaborateurs,
dont 2Goprof",sseurset 970colla'
boruteurs pour l'enseignement et
la reeh,'rehe. Du cote des totu.
diants, .500 perM>llnes suivent
leur fonnation pré-grnduœ. t:mdis
que 1200 sont en post.grad •.•._

