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La clinique Genolier et Swiss Medical Network construisent un pôle hospitalier et de recherches

Cent millions pour un nouveau bâtiment dédié à l'innovation médicale
La clinique de Genolier (VD) et le groupe Swiss Medical Network
voient grand en matière d'innovation dans les domaines des
medtech et de la pharma. Ils ont démarré la construction d'un
nouveau bâtiment sur la Côte vaudoise, pour rapprocher leurs
activités hospitalières et de recherche scientifique. Dès 2023, la
nouvelle structure abritera trois étages de bureaux et de labora-
toires divers, ainsi qu'un auditorium de 300 places, un parking
et des bunkers pour la radiothérapie. La toiture sera aménagée

en jardins pour permettre aux patients de la clinique contiguë
de se détendre en extérieur. Deux entreprises spécialisées en ra-
diothérapie intègreront le complexe dès son ouverture, en atten-
dant d'autres sociétés. Swiss Medical Network entend y dévelop-
per de multiples partenariats d'entreprise dans les domaines de
la santé et de la recherche scientifique. Il tend ainsi la main dans
un premier temps vers le Biopôle de Vennes, au nord de Lausanne,
et l'Ecole de la Source.
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