
Génie biomédical lémanique: une collaboration qui réussit 

Le Programme commun de recherche en génie biomédical associant l’EPFL, les Universités et les 
Hôpitaux universitaires de Genève et Lausanne depuis octobre 1999, arrive à son terme. En conjuguant 
leurs moyens et leur s complémentarités, les cin q institutions ont eu pour objectif de  stimuler la réalisation 
de projets de recherche interdisciplinaires à même d’engendrer des progrès médicaux importants.  
 
Les six projets qui ont constitué le programme commun résultent d’un appel d’offres qui a suscité 47 
propositions, sous forme d’esquisses, puis 16 requêtes complètes soumises à des expertises scientifiques 
internationales. Les six projets sélectionnés ont été financés paritairement par les institutions pour  un total 
de 9 millions de francs. Les résultats du programme, publiés dans la littérature scientifique, sont 
communiqués aujourd’hui à la population et aux autorités qui ont soutenu cette collaboration ambitieuse.  
 
Signalons particulièrement: 
 
§ Le raccourcissement spectaculaire du temps nécessaire pour identifier les bactéries responsables des 

maladies infectieuses avec, à la clé, la commercialisation de la puce Zeptochip dans l’industrie du 
diagnostic.  

§ Les progrès accomplis pour réduire les complications n eurologiques de la chirurgie cardio -vasculaire 
et pour réduire les risques de pneumonie de patients intubés. 

§ Le développement de techniques non invasives dans la caractérisation de tissus vivants altérés et pour 
la mesure de la glycémie. 

§ Les nouvelles connaissances acquises sur la localisation des fonctions dans le cerveau; le projet a 
débouché sur la création d’un réseau de recherche en imagerie fonctionnelle.  

 
Ne passons pas sous silence l’importance de ces recherches pour la formation des doctorants et d es 
assistants. Notre reconnaissance va vers tous ceux et celles qui ont donné le meilleur d’eux -mêmes pour 
atteindre ces résultats remarquables.  
 
La formule des «Programmes communs de recherche en génie biomédical», (UNIL, EPFL, CHUV de 1992 
à 1998, puis les mêmes institutions plus UNIGE et HUG de 1999 à 2002) prend fin après 10 années de 
coopération. Elle a prouvé que la collaboration inter-institutionnelle, poussée par l’initiative des 
chercheurs, t irée par la mise à disposition de fonds, filtrée par l’exigence de qualité, conduit à des résultats 
exceptionnels et amène chacun à se dépasser. Dans cette aventure, les difficultés inhérentes aux différences 
des cinq institutions, de par leurs propres systèmes administratifs, juridiques et politiques sont resté es 
inaperçues. Témoignons ici de l’esprit d’ouverture dont ont fait preuve les responsables académiques et 
leurs administrateurs.  
 
L’avenir du génie  biomédical est assurément dans la coopération régionale et internationale; accordons-lui 
les moyens nécessa ires. 
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