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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 12 juin 2017

Le bureau genevois CLR architectes lauréat du
concours pour la Maison de l’enfant et de
l’adolescent
Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) viennent de désigner le
lauréat du concours d’architecture, lancé en juillet 2016, pour dessiner
la future Maison de l’enfant et de l’adolescent (MEA). Il s’agit du
bureau genevois CLR architectes, associé à l’architecte-paysagiste
Pascal Heyraud. Le projet et l’ensemble des propositions reçues
seront présentés au public du 13 au 24 juin au Forum Faubourg.
Depuis plusieurs années, les HUG rénovent et modifient le site de Cluse-Roseraie. Après
la mise en service du bâtiment d’hospitalisation Gustave Julliard et du BatLab et l’ouverture
prochaine de l’extension de la Maternité, la prochaine phase de rénovation portera sur la
reconstruction de l’Hôpital des Enfants (HdE). Celle-ci sera réalisée par étapes, sur plus
d’une décennie. La première réalisation concernera la construction d’une Maison de
l’enfant et de l’adolescent. Pour dessiner cette nouvelle MEA et imaginer l’Hôpital des
Enfants de demain, les HUG, en partenariat avec l’Etat de Genève, ont organisé un
concours d’architecture. Le projet lauréat, dénommé Zig Zag Zoug, vient d’être choisi.

Exposition publique du 13 au 24 juin
Afin de présenter ce projet et l’ensemble des propositions reçues dans le cadre du
concours, les HUG organisent une exposition du 13 au 24 juin 2017, au Forum Faubourg,
espace d’exposition, 6, rue des Terreaux du temple, à Genève. L’exposition est ouverte du
mardi au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 11h à 16h.

La Maison de l’enfant et de l’adolescent : un concept unique en Europe
La MEA sera dédiée aux psychopathologies de l’enfant et de l’adolescent et à la médecine
de l’adolescent. Elle accueillera des patients âgés de 0 à 18 ans. La consultation Santé
Jeunes pour adolescents et jeunes adultes s’adresse aux personnes de 12 à 25 ans. Ils
seront répartis en fonction des tranches d’âge et des prises en charge. Sur une surface de
12 600 m2, la MEA comprendra quatre pôles : la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
Malatavie, dispositif de prévention et de traitement du suicide des HUG, en partenariat
avec la fondation Children Action, la médecine somatique de l’adolescent et la recherche.
Le budget de construction est estimé à 76 millions de francs. Il sera financé à hauteur de
45 millions de francs, par des fonds privés, dont la fondation Children Action.
La Maison de l’enfant et de l’adolescent représentera un concept inédit en Europe et
placera Genève comme nouveau centre d’excellence en soins psychiatriques de l’enfant et
de l’adolescent et en médecine de l’adolescent en Suisse. Elle permettra de réunir en un
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seul lieu des prestations et compétences professionnelles actuellement dispersées dans
10 centres de soins dans le Canton.
Par ailleurs la MEA proposera des activités culturelles ouvertes à tous, afin qu’elle
devienne un lieu de référence par rapport aux enfants, ouvert sur la cité. Des expositions
seront organisées, ainsi que des ateliers et des conférences, sur des thèmes tels que la
biodiversité, la santé, la génétique ou les neurosciences. Ils seront ouverts aux écoles de
Genève, du primaire au collège. Ce programme culturel permettra de déstigmatiser la
MEA, de l’ouvrir à différents publics et de faciliter l’interface entre l’hôpital et le monde
extérieur.

Zig Zag Zoug : Le projet lauréat
Le projet lauréat, dénommé Zig Zag Zoug, a été conçu par CLR architectes, basé à
Genève, et Pascal Heyraud, architecte-paysagiste, basé à Neuchâtel. Il propose une
architecture jouant sur des volumes émergeant à différentes hauteurs d’un corps central et
dont l’objectif est de procurer au bâtiment, pourtant imposant, une perception relativement
petite et conviviale. La MEA sera construite au bord d’un grand jardin. Elle accueillera ainsi
une terrasse, un potager et des jeux, comme dans une grande maison.
Un second projet, dénommé Campus, présenté par le bureau Personeni Raffaele Schärer
architectes et arrivé en deuxièmement position, a lui été retenu pour le concept de
développement progressif de tout l’Hôpital de l’Enfance sur ce site.

Retrouvez plus d’information dans le dossier de presse joint.
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1
millions de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales. Plus de 900
médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique.
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :
 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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