
	  

 
 

INAUGURATION DU BÂTIMENT DES LABORATOIRES 
ET DE LA RECHERCHE (BATLab) 
 
 
Dossier de presse 
10 juin 2015 

 

 
 

 



	  

2 

Table des matières 

Historique ........................................................................................................... 3	  
Travaux et déménagement : étapes-clés ................................................................................. 4	  

Pourquoi un regroupement des laboratoires ? .............................................. 5	  
Avantages pour l’institution ....................................................................................................... 5	  
Avantages pour le patient ......................................................................................................... 6	  
Avantages pour les collaboratrices et collaborateurs ............................................................... 6	  

Ergonomie des plans de travail ............................................................................................ 6	  
Sonorisation ......................................................................................................................... 7	  
Luminosité ............................................................................................................................ 7	  
Sécurité ................................................................................................................................ 7	  
Salles de repos et vestiaires ................................................................................................ 8	  

Architecture ....................................................................................................... 9	  
Aspects extérieurs .................................................................................................................... 9	  
Aménagements intérieurs ....................................................................................................... 10	  

Faits et chiffres ................................................................................................ 10	  
Financement .................................................................................................... 11	  
Les points forts du bâtiment .......................................................................... 12	  

Les transports par pneumatiques ........................................................................................... 12	  
Le centre d’accueil des prélèvements (CAP) ......................................................................... 12	  
Le monte-caisses ................................................................................................................... 13	  
Les chaînes d’analyses automatisées .................................................................................... 13	  
Les zones de biosécurité ........................................................................................................ 14	  
Les zones PCR ....................................................................................................................... 14	  
Les chambres froides et chambres de congélation ................................................................ 15	  
La cryothèque ......................................................................................................................... 15	  

BATLab étage par étage ................................................................................. 16	  
Etage P .............................................................................................................................. 16	  

Les étages de laboratoires ..................................................................................................... 17	  
Etage 0 ............................................................................................................................... 17	  
Etage 1 ............................................................................................................................... 17	  
Etage 2 ............................................................................................................................... 18	  
Etage 3 ............................................................................................................................... 18	  
Etage 4 ............................................................................................................................... 18	  
Etage 5 ............................................................................................................................... 19	  
Etage 6 ............................................................................................................................... 19	  

Les étages de recherche ........................................................................................................ 19	  
 

  



	  

3 

Historique 

Le projet de regroupement des laboratoires au sein des HUG dans une même structure et 

l’éventuelle construction de BATLab a démarré en 2002. A l’époque, les analyses médicales 

réalisées pour les patients étaient effectuées dans une cinquantaine de laboratoires disséminés 

sur l’ensemble du site hospitalier, dans des services et départements distincts. Cette dispersion 

géographique et organisationnelle entraînait des phénomènes de redondance et des surcoûts 

importants. Par ailleurs, le fonctionnement des laboratoires et la structure de leurs locaux ne 

correspondaient plus à l’évolution du domaine, et notamment à l’automatisation croissante des 

analyses.  

En mars 2002, la direction des HUG a donc chargé le Professeur Philippe de Moerloose et M. 

Jean-Christophe Bretton d’étudier la faisabilité d’un regroupement organisationnel et physique 

des laboratoires et d’en proposer un premier concept. Chose dite, chose faite: en mars 2004, 

après concertation de tous les acteurs concernés, y compris les syndicats, les deux chefs de 

projet ont présenté un concept au conseil d’administration des HUG.  

Le département de médecine génétique et de laboratoire (DMGL) a alors vu le jour en 2007, 

sous la direction du Professeur Denis Hochstrasser. 

Il a fallu encore quelques années d’études et de négociations administratives et politiques pour 

que la construction du bâtiment puisse être décidée et démarrer. Les premiers travaux ont 

consisté à démolir l’ancien bâtiment des séminaires qui se trouvait sur la parcelle de l’actuel 

BATLab. Cette étape a eu lieu à l’aube de l’été 2011. Le chantier proprement dit a débuté en 

janvier 2012. 

	    

« Le préambule à cette construction a été une réflexion collective sur l’avenir de la médecine 

de laboratoire que nous avons menée depuis 2002. Nous sommes arrivés à la conclusion 

qu’il fallait rassembler les laboratoires qui étaient dispersés dans les différents sites dans 

une même structure, tout en conservant le savoir-faire des collaborateurs et les 

responsabilités médicales existantes. Grâce à une structure matricielle, nous avons réussi à 

créer un seul département des laboratoires, puis un bâtiment pour les héberger. » 

Professeur Denis Hochstrasser, 

Chef du département de médecine génétique et de laboratoire 
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Travaux et déménagement : étapes-clés 

Septembre 2002 Mandat du comité de direction au Professeur Ph. de Moerloose, 
président de la commission des laboratoire et à Monsieur J.-C. 
Bretton. 

 
Février 2003 Etude de faisabilité de construction sur le bâtiment des séminaires.  

Choix retenu : Construction d’un bâtiment des laboratoires 
(BATLab)  

 
Février 2004 Rédaction du 1er rapport du « projet de regroupement des 

laboratoires » 
 
Décembre 2005  Dépôt du PL 9751 ouvrant un crédit d’investissement de 1'723’000 

CHF au titre de subvention cantonale d’investissement pour financer 
le crédit d’étude en vue de la construction d’un bâtiment permettant le 
regroupement des laboratoires des HUG sur le site Cluse-Roseraie. 

Mai 2007  Rédaction du cahier des charges et élaboration de différentes 
variantes avec le mandataire, Burckhardt Partner AG architectes. 

Septembre 2007 Création du département de médecine génétique et de laboratoire 
(DMGL). 

Décembre 2007 Moratoire du projet BATLab. 

7 octobre 2009 Redémarrage officiel du projet BATLab et financement sur la base 
d’un emprunt bancaire de 55 mio de CHF. 

15 octobre 2010  Autorisation de démolir le bâtiment des séminaires n°6458  
(demande déposée le 6 août 2010). 

25 août 2011 Autorisation de construire BATLab n° 103935 (demande déposée le 
21 octobre 2010). 

24 janvier 2012  Cérémonie de pose de la première pierre. 

Mai 2012 - juin 2013 Travaux de gros œuvre. 

Dès juillet 2013 Bâtiment « hors air/hors eau » . 

Janvier 2015 Remise de BATLab. 

Janvier – mars 2015 Emménagement des laboratoires de production. 

2015 - 2017 Transformation des zones libérées par les laboratoires pour accueillir 
les activités médicales du bâtiment de base. 
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Pourquoi un regroupement des laboratoires ? 

En 2007, les HUG ont initié un ensemble de projets qui visent à instaurer une organisation plus 

efficiente et une gestion plus rationnelle des ressources. La construction de BATLab s’inscrit 

dans cette démarche. 

Jusque-là, la dispersion géographique des laboratoires et leur fonctionnement en tant qu’entités 

individuelles entraînaient de nombreuses redondances, en termes humains, matériels et de 

transport. Leur regroupement sous un seul toit et la mise en place d’une logistique commune 

présentent de nombreux avantages, pour l’institution et le personnel d’une part, mais aussi et 

surtout pour les patients. 

Avantages pour l’institution  

Le regroupement des laboratoires permet : 

Ø D’éviter les duplications d’activités. 

Ø D’automatiser plus avant certains processus. 

Ø De mutualiser les équipements. 

Ø D’optimiser l’utilisation des ressources humaines.  

Ø De rationaliser la gestion des stocks, des achats de produits et de petit matériel. 

Ø De rationaliser la gestion et l’évacuation des déchets. 

Grâce à cette réorganisation, les coûts de production seront réduits d’environ 3 millions de 

francs par an. 

Par ailleurs, le nouveau bâtiment et les installations techniques ultra-modernes répondent aux 

normes d’accréditation et de qualité les plus récentes. 

Enfin, les espaces jusque-là utilisés par les laboratoires au sein des bâtiments hospitaliers 

seront réaffectés au profit d’autres activités médicales.  
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Avantages pour le patient 

Toujours au cœur des préoccupations des HUG, le patient profite également de ce 

regroupement des laboratoires.  

Ø Globalement, le processus d’analyse est plus efficient. Le patient reçoit donc plus 

rapidement ses résultats. 

Ø Jusque-là, la multiplicité des sites de laboratoires impliquait que les prélèvements 

soient conditionnés dans plusieurs tubes, afin que chaque laboratoire concerné puisse 

disposer d’un échantillon. La création d’un seul centre d’accueil des prélèvements 

(CAP), l’automatisation de la phase de pré-analytique et la possibilité de stocker les 

échantillons et de les ressortir pour analyse permettront, à terme, de réduire le nombre 

de prises d’échantillons et la quantité de sang à prélever sur le patient.  

Ø Grâce à une meilleure organisation, nombre d’analyses peuvent être effectuées 24h/24. 

Les médecins en ville ont la possibilité d’envoyer les prélèvements de leurs patients à BATLab 

pour analyse. Les laboratoires privés peuvent y sous-traiter certains examens particulièrement 

complexes.  

Avantages pour les collaboratrices et collaborateurs 

La construction d’un bâtiment dédié et conçu dès le départ pour les métiers biomédicaux 

représente un avantage considérable. Il met en valeur ces professions tout en offrant un cadre 

de travail privilégié. 

Le bien-être des collaborateurs a été une préoccupation majeure tout au long de l’élaboration 

du projet de BATLab. L’architecture du bâtiment a été pensée pour offrir aux employés un 

environnement de travail agréable, ergonomique et adapté à leurs activités.  

Ergonomie des plans de travail 

Les techniciens en analyses biomédicales (TAB) travaillent souvent debout, mais également en 

position assise. Pour assurer leur confort, il est important d’adapter la hauteur de leur plan de 

travail à leur activité principale : cela évite qu’ils n’adoptent de mauvaises postures, comme se 

courber ou se pencher en avant.  

Cet aspect a été soigné au sein de BATLab. La hauteur des tables diffère d’un laboratoire à 

l’autre, en fonction de l’activité qui s’y déroule. Des chaises réglables permettent aux 

collaborateurs de travailler assis dans une position optimale. La couleur des plans de travail a 

été étudiée pour ne pas fatiguer l’œil et un gris très clair a été retenu dans ce but plutôt que le 

blanc habituel.  



	  

7 

Par ailleurs, chaque responsable de laboratoire a choisi lui-même son mobilier afin que celui-ci 

soit adapté aux besoins de son secteur.  

 

Sonorisation 

Certains équipements de laboratoires sont bruyants. D’importants efforts ont été faits pour 

limiter l’exposition des employés à ces nuisances sonores. Un travail d’étude sur l’acoustique 

du bâtiment a été réalisé pour réduire la propagation du bruit. Cette exigence a guidé le choix 

des matériaux des parois et plafonds, et conditionné l’aménagement du mobilier. Les 

équipements particulièrement bruyants ont été placés dans des locaux insonorisés chaque fois 

que cela a été possible. 

Luminosité 

Le volume vertical du bâtiment et la structure des vitrages ont été pensés pour diffuser au 

maximum la luminosité naturelle sur l’ensemble des plateaux de travail. 

Sécurité 

Le regroupement des laboratoires en un seul endroit a permis d’optimiser le système de garde 

et donc la sécurité du personnel, notamment de nuit. 

Un système électronique d’identification par badges a été mis en place pour prévenir les 

intrusions et pour contrôler l'accès aux plateaux et aux zones contrôlées. 

	    

« Un travail collectif impliquant cadres et collaborateurs a été réalisé pour assurer la 

meilleure ergonomie possible. Par exemple, nous avons étudié la couleur des paillasses (i.e. 

plans de travail). Leur hauteur a été déterminée en fonction des usages. Chaque 

collaborateur a un casier sécurisé pour ses affaires personnelles. La lumière, les sols et les 

parois ont été pensés avec soin. Ainsi, les parois intérieures qui sont parallèles aux murs 

extérieurs sont transparentes pour assurer la circulation de la lumière et les parois 

perpendiculaires sont opaques pour conserver des espaces plus privés. Enfin, nous avons 

mené d’importantes réflexions phoniques pour isoler les appareils bruyants des postes de 

travail. »  

Professeur Denis Hochstrasser, 
Chef du département de médecine génétique et de laboratoire 
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Salles de repos et vestiaires 

Chaque étage est agrémenté d’une salle de réunion/détente pour les employés. Ceux-ci ont en 

outre à leur disposition un vestiaire doté de douches dans le sous-sol (étage P). Des casiers-

valeurs leur permettent de placer leurs affaires personnelles en sécurité sur leur étage de 

travail. 

Les laboratoires travaillant 24h/24 sont munis d’une salle de garde supplémentaire avec des 

chaises relaxantes pour se reposer.  

	    



	  

9 

Architecture 

BATLab a été conçu par le bureau Burckhardt+Partner SA.  

Aspects extérieurs 

L’un des défis pour les architectes a été d’imaginer un bâtiment qui s’intègre parfaitement au 

paysage urbain, mais qui exprime néanmoins son appartenance à une architecture moderne. 

Cette contrainte a guidé le choix de couleurs (plutôt sobres) et des matériaux en façade 

(aluminium et verre). Les fenêtres sont plus larges sur la façade est, et plus étroites sur la 

façade nord, donnant ainsi une meilleure perspective, en adéquation avec les bâtiments 

voisins. Une rotation antihoraire partielle de la partie supérieure du bâtiment rappelle la ligne du 

toit de l’ancien bâtiment classé des policliniques. La hauteur des deux plateaux techniques 0 et 

1 rappelle le toit de l’auditoire Marcel Jenny, assurant encore une meilleure insertion du 

bâtiment dans le quartier. 

BATLab entend s’imposer comme un élément phare du renouveau que la cité hospitalière 

affichera ces prochaines années. Il est ainsi implanté proche de la sortie « Champel-Hôpital » 

de la future liaison ferroviaire CEVA.  

Par ailleurs, BATLab étant adossé au bâtiment de base de Cluse-Roseraie, il a fallu adapter la 

hauteur des étages afin de permettre un passage de l’un à l’autre à chaque niveau. Cette 

exigence a eu un impact important sur la volumétrie de BATLab et sur le concept totalement 

innovant des gaines techniques qui sont verticales avec coursive de régulation. 

 

	    

« Nous avons eu une chance extraordinaire de pouvoir réaliser ce projet de toutes parts. 

C’est fascinant de tout imaginer, de réfléchir ensemble, de chercher des solutions et d’avoir 

la possibilité de voir le bâtiment sortir de terre et d’y emménager. En plus il est magnifique 

avec ses perspectives qui reprennent les bâtiments voisins, ses gabarits calés sur 

les bâtiments alentours et ses façades qui ont un aspect de tissage de lanières d’aluminium. 

Nous nous sommes fortement engagés, y avons passé beaucoup de temps, mais le résultat 

est vraiment à la hauteur de nos attentes. » 

Professeur Denis Hochstrasser, 

Chef du département de médecine génétique et de laboratoire 
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Aménagements intérieurs 

En ce qui concerne les espaces intérieurs et les plateaux techniques, les architectes ont 

élaboré un concept qui offre un maximum de flexibilité afin de pouvoir s’adapter aux besoins en 

constante évolution des laboratoires. Les parois sont facilement déplaçables et modulaires. 

Toute la technologie passe par les plafonds, y compris le système d’évacuation des eaux. Il n’y 

a aucun trou dans le sol. Cette particularité permettra une très grande souplesse de réglages 

des installations et de modifier facilement l’aménagement des locaux.  

Chaque étage de BATLab est doté d’un noyau central, où se trouvent les laboratoires. Sur les 

côtés, deux espaces hébergent les deux cages d’escaliers et différentes zones avec une 

fonction de support aux utilisateurs, tels que les sanitaires, les salles de réunion, les locaux à 

déchets, les casiers-valeurs, les locaux de reprographie, etc.  

A terme, les bureaux des responsables se situeront dans la partie entre BATLab et le bâtiment 

de base, soit proche de leurs activités journalières. 

Une attention particulière a également été portée aux ambiances, notamment dans les espaces 

d’accueil des visiteurs et de détente pour le personnel. Tout a été mis en place pour que règne 

dans le bâtiment un climat de travail propice au travail scientifique. 

Faits et chiffres 

BATLab, c’est : 

Ø 12 étages : 10 utilitaires et 2 techniques. 

Ø 4’880 m2 dévolus aux laboratoires de production, soit approximativement 700 m2 par 

étage. 

Ø 30 laboratoires regroupés dans le même département. 

Ø plus de 300 collaborateurs. 

Ø 6,5 millions d’analyses par année, soit 5’500 tubes par jour. 

Ø La fermeture et le regroupement, entre autres, des laboratoires de gériatrie, 

d’andrologie, d’hormonologie, de rhumatologie, de gastroentérologie et de neurologie. 
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Financement 

Pour réaliser ce projet ambitieux, les HUG n’ont pas hésité à innover au niveau de son 

financement. Désireux de disposer de davantage de liberté d’exécution, mais aussi d’accélérer 

les procédures, ils ont décidé de ne pas faire appel à des fonds publics et de développer un 

partenariat public-privé.  

Ainsi, pour la première fois de leur histoire, les HUG ont assumé eux-mêmes 57 des 72 millions 

qu’a coûté le bâtiment. Ce dernier sera financé par les économies réalisées par le 

regroupement des laboratoires et par la plus grande efficience de leurs activités. Les 15 millions 

restants seront financés par des fondations qui occuperont les derniers étages de BATLab 

(moitié du niveau 6, niveaux 7 et 8). 

Ø Coût total 72 millions de francs   

Ø Apport des HUG 57 millions de francs (dont 55 mio d’emprunt bancaire) 

Ø Apport de fondations  15 millions de francs  

  

	    

« Nous avons conçu ce bâtiment comme le ferait une entreprise privée. Ainsi, nous avons 

emprunté nous-mêmes 55 millions de francs qui seront amortis en grande partie grâce aux 

gains d’efficacité et aux économies réalisées. Cette façon de procéder nous a permis de 

construire ce bâtiment en 3 ans, ce qui est très peu pour un immeuble spécialisé comme 

celui-ci. » 

Professeur Denis Hochstrasser, 

Chef du département de médecine génétique et de laboratoire 
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Les points forts du bâtiment 

Les transports par pneumatiques 

Jusqu’à ce jour, les prélèvements étaient acheminés jusqu’aux différents laboratoires par des 

transporteurs qui se déplaçaient à pied. Les navettes à heure fixe avaient pour effet que tous 

les échantillons arrivaient dans les laboratoires en même temps, empêchant une ventilation du 

travail d’analyse. Par ailleurs, le temps d’attente entre deux passages de coursiers retardait le 

processus, et donc au final la restitution des résultats au patient. Cela pouvait être 

particulièrement problématique lors du transport urgent de sang, qui se faisait par cyclistes 

dans les souterrains. 

A terme, les prélèvements voyageront essentiellement vers BATLab via un réseau de 

pneumatiques. Un circuit passant par les sous-sols relie le nouveau bâtiment aux différents 

services de soins du site principal de Cluse-Roseraie, mais aussi de la Maternité. Pour 

davantage de rapidité, l’Hôpital des enfants et les soins intensifs bénéficieront en plus d’une 

ligne pneumatique directe. 

Ce système garantira une livraison continue et rapide des prélèvements vers le centre d’accueil 

des prélèvements (CAP) de BATLab et optimisera le temps de rendu des résultats. 

Les poches de sang sont également distribuées par des lignes de pneumatiques dédiées, 

assurant leur acheminement aux blocs opératoires et autres points névralgiques plus 

rapidement.  

Le centre d’accueil des prélèvements (CAP) 

Le CAP représente le cœur du fonctionnement de BATLab. Il est divisé en deux entités : le 

CAP-réception, qui accueille les prélèvements réalisés à l’extérieur des HUG et ceux amenés 

par transporteurs. Et le CAP-tri, qui réceptionne les échantillons acheminés par pneumatique. 

Cette dernière zone est ouverte 24h/24. 

Là encore, l’objectif est de gagner du temps. Pour ce faire, le travail de pré-analyse est 

robotisé. Les tubes arrivent dotés d’un code-barres, apposé par les unités de soins. Ils sont 

enregistrés informatiquement, puis placés dans un automate qui va les trier, et, si nécessaire, 

les centrifuger, en fonction des indications des examens à réaliser. Une fois processés, les 

tubes sont orientés vers les laboratoires qui se chargent de la prise en charge et de l’analyse 

proprement dite. Si nécessaire, une étape d’aliquotage est intégrée au flux pour une meilleure 

distribution et répartition des tubes dans les étages. 
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Ce système informatisé permet d’optimiser la traçabilité des tubes tout au long du processus et 

de réduire les risques d’erreur.  

Le monte-caisses 

Le bâtiment est doté d’un système de transport de caisses entre les étages. Ce convoyeur 

vertical consiste en un ascenseur qui fonctionne dans un puits doté de portes à chaque étage. 

Ainsi, les échantillons circulent du CAP-tri vers les laboratoires sans que les collaborateurs 

aient à se déplacer entre les étages pour chercher les tubes.  

Le monte-caisses est également utile pour transporter la marchandise reçue au centre 

d’approvisionnement des marchandises (CAM) et la distribuer, en fonction des commandes 

informatisées, dans les différents étages. 

Les chaînes d’analyses automatisées 

BATLab a été conçu pour optimiser le processus d’analyse, en termes de rapidité, de sécurité 

et d’efficacité. C’est pourquoi les automates y tiennent une place importante. Outre le centre 

d’accueil des prélèvements, les laboratoires de chimie clinique des urgences et d’hématologie 

sont, eux aussi, entièrement robotisés.  

L’utilisation d’automates répond à la nécessité d’améliorer la productivité tout en maintenant un 

degré d’exigences élevé en termes de qualité de prestations.  

L’expérience a montré que l’utilisation de machines permettait de réduire les risques d’erreur et 

de diminuer dans une certaine mesure les délais de réalisation des analyses. Par ailleurs, la 

limitation du nombre d’interventions manuelles dégage du temps que l’on peut employer pour 

des tâches dont la valeur ajoutée est supérieure.  

L’acquisition d’automates de toute dernière génération fait de BATLab un pionnier en la matière 

en Suisse et sur la scène internationale. Le bâtiment accueille notamment le premier 

exemplaire au monde de la chaîne bidirectionnelle 8100 de Roche.  
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Les zones de biosécurité 

Les activités d’un laboratoire nécessitent parfois de manipuler des agents infectieux, que ce soit 

pour la recherche ou à des fins diagnostiques. C’est notamment le cas en virologie et 

bactériologie.  

BATLab a été conçu pour permettre de mener à bien ces activités dans des conditions de 

sécurité optimale, à la fois pour le personnel et pour la population. Il est ainsi pourvu de 

plusieurs zones dites de « biosécurité ». 

Les étages 4 et 5 accueillent chacun un laboratoire de niveau P3. En bactériologie, celui-ci est 

destiné à la culture et à l’identification de mycobactéries hautement pathogènes et de 

champignons, comme celle responsable de la tuberculose par exemple. En virologie, cette zone 

permet de manipuler les virus considérés comme hautement contagieux (grippe, Ebola, virus 

émergents). 

Depuis 2007, les HUG disposent par ailleurs d’un des seuls laboratoires de haute sécurité de 

Suisse (niveau P4D). Celui-ci est désormais installé au 5e étage de BATLab. Contrairement à 

celui de Spiez (BE), ce laboratoire est dédié uniquement au diagnostic, et non à la recherche. Il 

permet de repérer les virus les plus dangereux au monde, soit ceux qui sont hautement 

contagieux (type grippe aviaire H5N1 ou H7N9) ou contre lesquels il n’existait ni vaccin ni 

traitement jusqu’à récemment (ex. fièvre Ebola). 

Grâce à ces infrastructures, les HUG tiennent un rôle central dans la lutte contre les épidémies 

et les maladies émergentes dangereuses.  

Les zones PCR 

Les techniques d'amplification des acides nucléiques (PCR) sont de plus en plus utilisées en 

microbiologie pour le diagnostic étiologique des maladies infectieuses. Ces activités nécessitent 

des zones de travail nettement séparées pour éviter toute contamination des échantillons. Ainsi, 

à BATLab, plusieurs étages seront dotés de zones dites « pré-PCR », « post-PCR », voire 

« pré-pré-PCR ». 

Une zone pré-PCR se compose de plusieurs locaux : un SAS dans lequel le personnel doit 

changer de blouse avant d'entrer dans les locaux, une zone pour la préparation des 

échantillons et un local dédié à l'extraction des acides nucléiques à partir des échantillons 

cliniques. Cette activité doit se faire en milieu protégé (hotte de biosécurité à flux laminaire et à 

pression positive dans le local) et hors risque de contamination. 

Une zone post-PCR se compose également de plusieurs locaux : un SAS pour le 

changement des blouses, et d'autres locaux dans lesquels sont entreposés des automates. Des 
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zones de travail manuel y ont été aménagées afin de pouvoir analyser des échantillons qui ont 

été amplifiés. 

Au 3e étage, les laboratoires du service de médecine génétique disposeront de plusieurs locaux 

pré et post-PCR. Une de ces surfaces post-PCR pourra être mutualisée avec d’autres 

laboratoires du service de médecine de laboratoire.  

Au 4ème et 5ème niveau, les laboratoires de bactériologie et de virologie disposeront 

également d'une zone pré-pré-PCR (zone totalement décontaminée pour la préparation des 

réactifs) et une zone pré-PCR dédiée aux analyses moléculaires manuelles et aux panels 

cliniques.  

Les chambres froides et chambres de congélation  

Le bâtiment dispose de 7 chambres froides et de 3 chambres de congélation, afin de stocker 

les prélèvements, et particulièrement les produits sanguins. Elles sont hautement sécurisées: 

des sondes enregistrent en temps réel la température et informent l’utilisateur en cas de 

dysfonctionnement. 

La cryothèque 

BATLab est équipé d’une cryothèque permettant de stocker des échantillons à – 196 °C dans 

des conteneurs d’azote liquide. Elle est dotée de cuves de grande capacité à remplissage 

automatique. Celles-ci sont alimentées grâce à un tuyau, passant sous la rue Lombard et relié 

directement à la citerne du Centre médical universitaire (CMU).  

Cette centralisation présente l’avantage de sécuriser les manipulations pour le collaborateur et 

permet une meilleure gestion automatisée du système des alarmes. 
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BATLab étage par étage 

BATLab comprend 10 étages utilitaires :  

Ø 1 dédié à la logistique (P) 

Ø 6 et demi accueillant des laboratoires (0-5, moitié du 6) 

Ø 2 et demi dédiés à la recherche et au développement (moitié du 6, 7 et 8) 

Ainsi que 2 étages techniques (niv. R et 9) qui abritent les centrales techniques, les 

équipements de régulation et de pilotage de ces installations. 

Etage P 

L’étage P est situé dans le sous-sol de BATLab. Il est rattaché au réseau de souterrains qui 

relie les différents bâtiments des HUG et le Centre Médical Universitaire (CMU). 

Il accueille les espaces de stockage communs, dont : 

Ø Une sérothèque (stockage à – 80 °C). 

Ø Une cryothèque (conservation dans l’azote liquide à – 196 °C). 

Ø Des chambres froides à + 4 °C et – 20 °C. 

Ø Deux zones de stockage sécurisées. 

S’y trouve également : 

Ø Le centre d’approvisionnement des marchandises (CAM), qui officie comme 

« magasin BATLab » avec un espace de stockage à température ambiante et un 

local à toxiques. 

Ø Une laverie commune. 

Ø Une zone de préparation des milieux. 

Ø Une zone de stérilisation des déchets. 

Ø Des vestiaires pour le personnel. 
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Les étages de laboratoires 

Les laboratoires sont répartis sur six étages, et regroupés en fonction des métiers auxquels ils 

font appel. 

Etage 0 

L’étage 0 réceptionne et trie l’ensemble des prélèvements. C’est en effet là que se trouve le 

centre d’accueil des prélèvements (CAP). 

Plus de 65 % des prélèvements y sont analysés. Les laboratoires suivants y sont en effet 

installés :  

Ø Chimie clinique (automate). 

Ø Hématologie et hémostase de routine (automate). 

Ø Hémostase spéciale. 

Ø Toxicologie d’urgence. 

L’étage 0 abrite en outre : 

Ø Une salle de microscopie rattachée au laboratoire d’hématologie, ainsi qu’une salle 

d’accueil pour les patients devant procéder à des ponctions capillaires. 

Ø Des automates permettant la mise en culture des hémocultures. Ainsi, seules les 

bouteilles positives (seulement 1/10 des échantillons) sont envoyées au 4ème étage 

en bactériologie. 

Etage 1 

L’étage 1 est réservé aux domaines de la transfusion et de la toxicologie spécialisée. Il 

accueille les laboratoires de : 

Ø Immuno-hématologie-transfusionnelle (LIHT). 

Ø Toxicologie clinique et dosage des médicaments. 

S’y trouvent également : 

Ø Une zone d’envoi des prélèvements vers des laboratoires externes aux HUG. 

Ø La biothèque centralisée, permettant de stocker des échantillons à des fins d’études 

cliniques ou autres. 

Ø Deux zones de stockage des poches de sang. Un système de pneumatiques dédié 

permet désormais d’acheminer ces dernières vers les urgences adultes et 

pédiatriques, les blocs opératoires et la salle d’accouchement, tâche qui était jusque-

là assurée par des transporteurs. 
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Etage 2 

L’étage 2 est dédié à l’immunologie et à la biologie spécialisée. Il accueille les 

laboratoires de : 

Ø Immuno-allergologie clinique (LIAC). 

Ø Routine et qualité. 

Ø Liquides biologiques. 

Ø Lipides. 

Ø Dermatologie. 

Ø Hémoglobinopathies. 

Etage 3 

L’étage 3 est réservé aux analyses de génétique humaine. Il accueille les laboratoires 

de deux services, soit ceux du service de médecine de laboratoire (SML) et ceux du service de 

médecine génétique (SMG): 

Ø Diagnostic moléculaire. 

Ø Cytogénétique conventionnelle, hématologique et moléculaire. 

Ø Hémoglobinopathies. 

Ø Hémopathies malignes. 

Ø Oncologie moléculaire. 

Ø Toxicogénétique et chimie clinique moléculaire. 

Etage 4 

L’étage 4 est dédié à l’analyse des parasites, des bactéries, des mycobactéries et des 

champignons. Il accueille les laboratoires de : 

Ø Parasitologie/Coprologie. 

Ø Bactériologie, dont un laboratoire de sécurité P3 mycobactéries/champignons abritant 

le Centre national des méningocoques (CNM). 

Ø Prévention et contrôle des infections (LPCI). 
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Etage 5 

L’étage 5 est surtout consacré à l’analyse des virus. Il accueille les laboratoires de : 

Ø Virologie, dont le Centre national de référence de l’influenza (CNRI) et le Centre 

national de référence pour les infections virales émergentes (CRIVE). 

Ø Vaccinologie. 

Ø Dépistage des agents infectieux d'immuno-hématologie transfusionnelle (DAIHT). 

Ø Un laboratoire de haute sécurité (P3/P4D), comprenant un isolateur permettant 

d’accueillir les virus les plus dangereux, par exemple Ebola. 

Etage 6 

La moitié de l’étage 6 accueillera, dès la fin août 2015, l’unité d’immunologie de transplantation 

et laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité (UIT/LNRH). 

Les étages de recherche  

La moitié de l’étage 6 et les étages 7 à 8 accueilleront des fondations privées. 

Pour de plus amples informations 

HUG, Service de presse et relations publiques 

Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 et +41 79 553 60 07 

Des photographies en haute définition sont à disposition sur demande. 

 
 


