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Quelle a été la genèse du Genolier 

Innovation Hub ?

Genolier Innovation Hub est né du 

constat que nous avons fait à chaque 

fois que nous évaluons de nouvelles 

machines ou de nouvelles 

technologies en rapport avec la santé. 

Soit on nous les présente dans un 

environnement hospitalier avec toutes 

les contraintes que l’exploitation d’un 

hôpital impliquent ou alors dans un 

environnement industriel très éloigné 

des conditions réelles d’utilisation de 

telles technologies. Nous avons voulu 

offrir aux industries de la santé une 

plateforme, connectée à un hôpital, 

dédiée à la recherche, au déve-

loppement et à la démonstration de 

nouvelles technologies ainsi qu’à la 

formation de leurs futurs utilisateurs.

En décembre 2019, nous avons 

convié une cinquantaine d’industriels 

du secteur à un workshop durant 

lequel nous avons communément 

déterminé les grandes lignes du projet 

en fonction de leurs besoins.

Le Hub est appelé à s’imposer sur 

le plan international. Quels sont 

ses principaux concurrents ?

Ces centres d’innovation ne sont pas 

concurrents, mais complémentaires. Il 

y a tellement à faire dans ce domaine. 

Force est de constater à ce jour qu’il 

existe extrêmement peu de projets 

similaires véritablement connectés à 

un établissement hospitalier.

Comment voyez-vous les 

synergies avec la Clinique de 

Genolier et Swiss Medical 

Network ?

Le Genolier Innovation Hub 

contribuera bien sûr à renforcer la 

visibilité du campus de Genolier. Les 

médecins et patients du groupe 

pourront participer à des projets de 

recherche. Mais le Genolier Innovation 

Hub se veut indépendant et ouvert à 

tous les établissements hospitaliers, 

organisations académiques et acteurs 

de la santé de Suisse, mais également 

du monde entier.

Vous avez déjà conclu certains 

partenariats, quels sont-ils ?

Nous avons d’ores et déjà scellé de 

nombreux partenariats, je citerai par 

exemple ceux conclus avec Accuray 

(USA), Raysearch Laboratories 

(Suède), Johnson & Johnson (USA), 

Biopole (Vaud/Suisse), Sitem Startup 

Club (Berne/Suisse). Nous discutons 

également avec des institutions 

académiques comme l’EPFZ pour 

développer des programmes de 

formation.

Les investissements sont 

importants puisqu’ils totaliseront 

100 millions de francs. Hormis les 

infrastructures, quels types 

d’équipements médicaux seront 

implémentés ?

Chaque industrie y déploiera ses 

équipements selon ses besoins pour 

une période plus ou moins longue. 

Accuray occupera deux bunkers avec 

des équipements de radiothérapie 

destinés à la formation et à la 

recherche. Deux salles d’opération en 

configuration réelle, mais qui ne sont 

pas destinées au traitement quotidien 

des patients, seront à disposition des 

firmes qui veulent présenter ou 

développer des équipements de salle 

d’opération, notamment dans la 

robotique.

Il est question de plateforme 

d’innovation, mais quels secteurs 

de la recherche médicale seront 

les plus concernés ?

Actuellement, les secteurs de 

l’imagerie médicale, la radiothérapie, la 

médecine nucléaire ainsi que la 

robotique sont en pleine évolution. 

Cela touche particulièrement 

l’oncologie, la cardiologie et 

l’orthopédie. Mais tous les secteurs 

sont globalement concernés.

Comment voyez-vous l’évolution 

de la médecine, vous-même étant 

très porté sur les enjeux de 

digitalisation ?

Le digital fait partie de la vie 

quotidienne comme l’eau courante ou 

l’électricité. La médecine n’échappera 

pas à cela mais surtout, la médecine 

est de plus en plus technologique et la 

formation des professionnels de la 

médecine sur ces pratiques doit être 

renforcée. Les initiatives de l’EPFZ 

avec le lancement récent de leur 

« Medical School » vont dans ce sens.

Entre secret médical et protection 

des données, comment concilier 

l’implication de patients ?

Le Genolier Innovation Hub, un nouveau site international de recherche et de développement dans 

le domaine médical, démarre sa construction sur le campus médical de Genolier, dans le canton 

de Vaud. Il accueillera des sociétés et des chercheurs actifs dans tous les domaines de la santé : 

medtech, pharma et biosciences.

« La médecine est de plus  
en plus technologique »
Antoine Hubert
Président du Genolier Innovation Hub
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Les patients qui participent à des 

programmes de recherche ou de 

développement doivent bien 

évidemment donner leur accord 

préalable.

Ce projet vous tient 

particulièrement à cœur et vous 

êtes visionnaire. Quelle est la 

prochaine étape ?

Chaque jour est une étape. Pour le 

Genolier Innovation Hub, nous nous 

réjouissons d’y accueillir les premiers 

utilisateurs en 2023.

D’un point de vue plus général, 

quel regard portez-vous sur la 

politique de la santé en Suisse ?

La cantonalisation de la santé est 

aujourd’hui un frein à l’efficacité et à la 

qualité. La Suisse, petit pays avec 

moins de 10 millions d’habitants, doit 

tisser des réseaux pour s’assurer 

d’avoir les masses critiques né-

cessaires. C’est ce que Swiss Medical 

Network s’efforce de faire avec 

22 hôpitaux et cliniques et 46 centres 

de soins de premiers recours, en 

particulier dans l’Arc jurassien.

Si vous deviez relever une ou deux 

« best practices » analysées ou 

vues à l’étranger, qu’aimeriez-vous 

changer dans le système ?

Une meilleure séparation des pouvoirs. 

Les cantons assurant la planification, 

la fourniture de soins et le paiement 

des prestations, sont dans un océan 

de conflits d’intérêts.

Vous développez d’autres projets 

pour la Clinique de Genolier, quels 

sont-ils ?

La clinique Nescens, située sur le 

campus, s’apprête à rouvrir en 

2022 avec une offre renouvelée en 

matière de prévention et de better 

aging. Nous comptons aussi investir 

dans la surélévation de

l’un des bâtiments pour réunir sur un 

même endroit tous les actes 

d’oncologie. n

 Propos recueillis par Odile Habel

Pose de la première pierre  

du Genolier Innovation Hub

De gauche à droite : Philippe Leuba, 
conseiller d’État et chef du Département 
de l’économie, de l’innovation et du 
sport du canton de Vaud, Antoine Hubert, 
président du Genolier Innovation Hub, 
André Darmon, syndic de la commune  
de Genolier, Raymond Loretan, président  
du Conseil d’administration Swiss 
Medical Network.

En savoir +
La première pierre du futur 
Genolier Innovation Hub, qui 
s’étendra sur quelque 10 000 m2, 
a été posée le 15 novembre 2021. 
L’ouvrage devrait être livré et 
opérationnel dès l’automne 2023.


