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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Inauguration de l’Espace Genolier à l’AGORA, pôle de recherche sur le 
cancer 

La Clinique de Genolier soutient la recherche en oncologie grâce à une donation de 

200'000 francs qui contribuera à la recherche pour la lutte contre le cancer et 

apporte son soutien à la Fondation ISREC. Jeudi 23 juin dernier, a eu lieu 

l’inauguration de cet espace de rencontre situé au sein du bâtiment AGORA, 

propriété de la Fondation ISREC. 

Le bâtiment AGORA, centre spécialisé dans le domaine de la recherche pour la lutte contre le 

cancer construit par la Fondation ISREC a vu le jour en 2018. Ce pôle de recherche et 

d’échange sur le cancer regroupe aujourd’hui différentes équipes académiques de pointe, qui 

collaborent dans une logique de recherche translationnelle et contribuent au bien-être du 

patient et de son entourage. 

 

En janvier 2020, la Clinique de Genolier a apporté son soutien à la Fondation ISREC et son 

pôle AGORA. Avec une donation de 200'000 francs, la clinique a tenu à favoriser les échanges 

en contribuant à un espace de rencontre au sein du bâtiment. Cette contribution s’est ainsi 

concrétisée par la création de l’Espace Genolier au cœur de l’Atrium. Pietro Fabrizio, Deputy 

CEO de Swiss Medical Network et anciennement Directeur général de la Clinique de Genolier 

déclare : « Nous sommes heureux d’être présents sur le site d’AGORA à travers l’espace 

Genolier, en offrant ce lieu d’échanges permettant aux chercheurs et aux cliniciens de se 

côtoyer afin de trouver des solutions pour relever les défis que pose le cancer. » 

 

Pour habiller cet espace, la Clinique de Genolier a souhaité y placer une œuvre d’art. L’art aux 

frontières de la vie, tels les chercheurs qui travaillent au sein du pôle et qui œuvrent à repousser 

toujours plus loin les limites de la recherche sur le cancer. 80 éléments, fabriqués 

individuellement par l’artiste se développent in situ pour former de nouveaux organismes. 

Fragiles et sensibles, ils rappellent les questions existentielles de la vie. 

 

Après deux ans marqués par la crise sanitaire, c’est ce jeudi 23 juin 2022 que l’inauguration 

de l’Espace Genolier et de son œuvre d’art signée Aljioscha, a pu avoir lieu, regroupant ainsi 

plusieurs médecins, collaborateurs et partenaires de la clinique.  

 

Photos de l’inauguration 

 

A propos du la Clinique de Genolier  

La Clinique de Genolier qui fête cette année ces 50 ans fait partie des cliniques privées les plus 

réputées de la région lémanique. Elle dispose de 98 lits. Près de 250 médecins agréés et 300 

collaborateurs y offrent aux patients un suivi médical de tout premier ordre, dans une ambiance 

personnalisée et un environnement agréable. Parmi ses principales spécialités médicales 

figurent la cardiologie, la chirurgie, la gynécologie, la neurochirurgie, l'oncologie, l'orthopédie 

et la traumatologie, la radio-oncologie / radiothérapie, la radiologie et la physiothérapie. 

https://www.isrec.ch/accueil
https://pub.swissmedical.net/site/assets/files/417232/img_9246_klein.jpg?nc=1655899692
https://www.swissmedical.net/gallery/inauguration-espace-genolier-agora/
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Fondée en 1972 la Clinique de Genolier a été, en 2002, la première clinique de Swiss Medical 

Network, réseau regroupant aujourd’hui un total de 22 cliniques. 

 

A propos de la Fondation ISREC  

La Fondation ISREC est une fondation privée à but non lucratif fondée en juin 1964. Elle a 

pour mission de soutenir les projets de recherche contre le cancer, notamment ceux qui 

promeuvent le transfert de connaissances et la collaboration entre recherche fondamentale et 

clinique, ainsi que ceux qui forment la prochaine génération de scientifiques et d’universitaires 

dans ces domaines. Depuis plus de 58 ans, près de 150 personnalités, de Suisse et d’ailleurs, y 

compris cinq lauréats du Prix Nobel, ont été membres du Conseil de fondation ou du Conseil 

scientifique de la Fondation ISREC.  

La Fondation ISREC a inauguré en 2018, le pôle AGORA de recherche sur le cancer et 

s’engage activement pour favoriser les collaborations et la recherche translationnelle entre les 

institutions académiques et cliniques lémaniques. Les travaux accomplis par les scientifiques 

soutenus par la Fondation contribuent à une meilleure compréhension des mécanismes qui 

sous-tendent le cancer et à l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques. 
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