COMMUNIQUE DE PRESSE
UN NOUVEAU PHARE POUR ECLAIRER LA RECHERCHE

Inauguration du bâtiment AGORA, ressource stratégique du nouveau
pôle de recherche sur le cancer
(Lausanne, le 3 octobre 2018) A l’invitation de la Fondation ISREC, maître d’ouvrage et propriétaire du
bâtiment, plus de trois cents invités, représentants des autorités et institutions partenaires, ont
participé à l’inauguration officielle du bâtiment AGORA qui abritera le nouveau Pôle de recherche
translationnelle sur le cancer. A terme, ce bâtiment pourra accueillir quelque trois cents chercheurs et
cliniciens issus de différentes disciplines médicales et scientifiques, mobilisés autour du patient pour
créer de nouvelles thérapies.
« Formulé en 1964, le rêve d’Henri Isliker, fondateur de l’ISREC, se réalise aujourd’hui : créer au cœur de la
cité hospitalière un pôle de recherche multidisciplinaire, réunissant chercheurs et cliniciens, afin d’accélérer le
transfert de la recherche vers le lit du patient, déclare Catherine Labouchère, présidente de la Fondation
ISREC. Nous sommes très heureux de mettre ce nouveau bâtiment emblématique à disposition des
chercheurs ».
La cérémonie s’est déroulée en présence de quatre chefs de Département des cantons de Vaud et de Genève,
Mme Cesla Amarelle, MM. Pierre-Yves Maillard, Pascal Broulis et Mauro Poggia. Les professeurs Nouria
Hernandez, rectrice de l’Université de Lausanne, Pierre-François Leyvraz, directeur général du CHUV, Martin
Vetterli, président de l’EPFL, ont également contribué au lancement de ce nouveau centre de recherche, aux
côtés des représentants des institutions partenaires ainsi que des membres de la direction du Centre Suisse
du Cancer Arc Lémanique (SCCL), les professeurs George Coukos, Pierre-Yves Dietrich et Douglas Hanahan.
La lutte contre le cancer : un effort collectif au cœur du pôle AGORA
Initiée par la Fondation ISREC en 2013, la réalisation du projet AGORA est le fruit d’un partenariat entre le
CHUV, l’Université de Lausanne, l’EPFL, le Ludwig Institute for Cancer Research, les Hôpitaux universitaires
de Genève et l’Université de Genève. C’est grâce à cette vision commune que le projet a vu le jour et deviendra
à terme une plateforme importante de collaborations intercantonales.
Réalisé en 33 mois, d’octobre 2015 à juin 2018, le pôle AGORA, reconnu à l’échelle internationale comme
une référence, réunira près de 300 chercheurs et cliniciens. Ces spécialistes de la recherche sur le cancer
sont issus pour la majorité d’entre eux des institutions partenaires. Leur mission sera de fédérer les efforts
menés contre une maladie qui constitue l’un des problèmes majeurs de santé publique dans le monde.
Médecins, biologistes, généticiens, immunologistes, bioinformaticiens et bioingénieurs seront ainsi associés
sous un même toit pour relever les multiples défis posés par cette maladie afin de développer et mettre en
œuvre de nouvelles voies thérapeutiques au service du patient.
Une architecture qui favorise les interactions entre disciplines et chercheurs
Le bâtiment, propriété de la Fondation ISREC, occupe un terrain cédé pour 75 ans sous la forme d’un droit de
superficie par l’Etat de Vaud. Conçu par le Bureau Behnisch Architekten, il offre une surface de 11'500 m 2 de
laboratoires, des plateformes technologiques, des bureaux, des salles de conférences, un grand auditoire et
un restaurant. L’architecture caractéristique du bâtiment favorise les interactions entre disciplines et
chercheurs, ainsi que les échanges entre scientifiques confirmés et étudiants.
AGORA aura aussi un rôle à jouer auprès de la collectivité, mais également auprès des patients. Des espaces
communs, dont un atrium à l’entrée du bâtiment, permettront aux scientifiques et cliniciens d’expliquer au
public les processus de traitement et de valoriser les recherches en cours.
Un partenariat public-privé qui privilégie une médecine à dimension humaine
La Fondation ISREC a pour missions de soutenir la recherche sur le cancer au service du patient et
d’encourager dans ce domaine la relève médicale et scientifique. Elle est fière, grâce à la réalisation du
bâtiment AGORA, d’avoir contribué d’une façon très concrète à soutenir ces objectifs. Les progrès médicaux
qui naîtront au cœur d’AGORA seront les meilleurs stimulants de la dynamique future de la Fondation ISREC.
Celle-ci restera un acteur privilégié au service du patient et de de la recherche sur le cancer.
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