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Quatrième séance de la task force Merck Serono
La task force Merck Serono s'est réunie aujourd'hui pour la quatrième fois. Tous les
participants ont pu constater que les travaux en vue de la création d'un Institut
polyvalent de recherche en biotechnologies avançaient positivement.
Il a été décidé de lancer dans les meilleurs délais un mandat pour un crédit d'étude
susceptible d'affiner les contours de ce projet ainsi que sa faisabilité. Il pourrait être fait appel
à la Commission fédérale pour la technologie et l'innovation (CTI) pour soutenir ce mandat.
Ce projet d'institut entre dans une phase technique et scientifique, et afin de donner l'élan et
l'envergure nécessaires à sa réussite, il doit désormais être soumis à des professionnels
qualifiés dans des domaines universitaires et économiques qui devraient se réunir dans le
courant de l'été.
La solution étudiée aujourd'hui se développe également avec une ambition régionale. Les
participants ont souhaité répondre favorablement à la demande de la région Rhône-Alpes
d'intégrer la task force Merck Serono. Tout comme il sera proposé aux départements
concernés du canton de Vaud de rejoindre la task force.
Présidée par le conseiller d'Etat chargé des affaires régionales, de l'économie et de la santé,
M. Pierre-François Unger, cette rencontre a de nouveau réuni M. Walter Steinlin, président de
la Commission pour la technologie et l'innovation, des représentants du personnel de Merck
Serono, le Professeur Denis Hochstrasser, responsable du département de médecine
génétique et de laboratoire aux HUG, le directeur de l'office cantonal de l'emploi, un
représentant du département de l'instruction publique, le directeur de l'incubateur Eclosion,
des représentants des syndicats UNIA et SIT ainsi que le directeur du service de la promotion
économique genevoise (SPEG).
Concernant le volet des relations au travail, dans la mesure où la Chambre des relations
collectives de travail a été saisie, il n'a été fait aucune remarque au cours de cette séance.
La prochaine séance de la task force devrait être fixée dans les prochains jours.
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