Lyon, le 4 juin 2015

Communiqué de presse
Installation du Bureau OMS de Lyon
dans le Biodistrict Lyon‐Gerland
Juin 2015. Avec le soutien de la Métropole de Lyon, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) s’installe au cœur du Biodistrict Lyon‐Gerland
Ce 4 juin 2015 ont été inaugurés les nouveaux locaux du Bureau OMS de Lyon, en présence David
Kimelfeld, 1e Vice‐président de la Métropole de Lyon en charge de l’Économie, de Keiji Fukuda, Sous‐
directeur général de l’Organisation Mondial de la Santé, et de nombreuses personnalités,
partenaires techniques et institutionnels. Implanté à Gerland depuis 2001, l’OMS a emménagé dans
l’Immeuble Tony Garnier, situé 24 rue Jean Baldassini, au cœur du Biodistrict Lyon‐Gerland. Ce
déménagement s’est effectué avec le soutien de la Métropole de Lyon, partenaire du bureau depuis
son installation en France.
Bureau OMS de Lyon – historique et actualité
Le Bureau OMS de Lyon est né d’un échange entre le Gouvernement français, la Métropole de Lyon,
la Fondation Mérieux et l'OMS. Le partenariat sur lequel il se fonde a été conclu en 2001,
initialement pour une période de cinq ans, et reconduite régulièrement. La ville de Lyon a été choisie
pour accueillir un Bureau OMS faisant partie du siège de l'OMS Genève, en raison de sa stratégie de
développement scientifique, institutionnel et industriel, notamment axée sur les maladies
infectieuses, la vaccinologie, l’immunologie et les biotechnologies.
Depuis sa création en 2001, le Bureau OMS de Lyon a bénéficié du soutien engagé du Gouvernement
français, de l’Institut Pasteur, de l’Institut de Veille Sanitaire, de la Région Rhône‐Alpes, du
Département du Rhône, du Grand Lyon et de la Fondation Mérieux. L’appui financier et technique
des partenaires est crucial pour la réussite des activités de grande envergure menées pour aider les
pays à renforcer leurs systèmes de santé publique.
Le bureau fait partie du Département Capacités Globales, Alerte et Réponse en charge de la
Coordination du Règlement Sanitaire International (RSI 2005) au sein du groupe Sécurité sanitaire au
siège de l'OMS. La mission impartie au Bureau OMS de Lyon est d’aider les pays à renforcer leurs
capacités de surveillance et d’intervention afin de mieux donner l’alerte et agir rapidement lorsque
des épidémies ou d’autres événements de portée internationale se produisent.
Les activités sont axées sur le renforcement des capacités essentielles en matière de santé publique
pour la surveillance des maladies mais aussi de prévention des risques chimiques et nucléaires
requises par le règlement sanitaire international à travers des projets et initiatives dans les domaines
suivants:
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-

Renforcement des capacités des laboratoires y compris pour la sécurité et la sûreté
biologique ;
Capacités aux ports et aéroports internationaux et postes‐frontières ;
Communication des risques ;
Surveillance épidémiologique ;
Éducation et formation visant à appuyer l’application du Règlement sanitaire international.

Le Bureau OMS de Lyon en quelques chiffres
Depuis l’ouverture du bureau en 2001, initialement avec 4 personnes, le Bureau a développé ses
capacités afin de faire face à l’accroissement constant de ses responsabilités. Aujourd’hui, le Bureau
est composé d’une équipe de 25 personnes aux compétences techniques et administratives
recrutées tant localement qu’internationalement et issues de quatorze nationalités différentes. Il
accueille également régulièrement de nombreux stagiaires et internes en médecine ou pharmacie.
L'ensemble des matériels pédagogiques et de formation développés et dispensés par le bureau OMS
a touché depuis 2010 près de 1 000 experts : plus de 800 experts représentants des pays du monde
entier ont été formés à Lyon, et près de 400 experts ont également bénéficié des formations
dispensées par le personnel du bureau OMS de Lyon au niveau international. L'impact sur
l'économie locale que représente l'accueil de participants internationaux à des formations ou
conférences, est significatif par la qualité des expertises et la diversité des pays représentés.
Le Biodistrict de Gerland
Porté par la Métropole de Lyon, le Biodistrict Lyon‐Gerland a pour ambition de positionner Lyon sur
la carte des sites majeurs en biotechnologies‐santé. Le territoire du Biodistrict Lyon‐Gerland
propose une offre économique territoriale cohérente, visible et attractive pour positionner Lyon sur
la carte des sites majeurs d’implantation d’activités économiques et d’innovation en
Biotechnologies‐Santé au niveau international. Il s’agit de placer la métropole Lyonnaise dans le TOP
10 des sites majeurs d’implantation d’activités économiques et d’innovation en Santé et
Biotechnologies au niveau international.
Les objectifs de la démarche Biodistrict Lyon‐Gerland :
> Ancrer Lyon sur la carte des polarités mondiales grâce au Biodistrict ;
> Confirmer la place de leader de la région lyonnaise au plan national ;
> Faire monter en puissance le Biodistrict comme moteur industriel et scientifique qui dynamise
l’économie du Grand Lyon ;
 en soutenant le développement des acteurs présents
 en créant et attirant de nouvelles compétences :
> Garantir l’évolution de la filière à Gerland, au sein d’un quartier urbain construit.
Il comporte aujourd’hui :
‐ Des centres de recherche sur des thématiques ou approches de rupture ;
‐ Des experts de renommée mondiale ;
‐ 1 industriel leader du secteur thérapeutique ;
‐ 50 à 100 TPE/PME de produits et services innovantes ;
‐ Des équipements d’excellence ;
‐ Des acteurs support à la filière (conseil, investissement, PI, réglementaire…).

Nouvelle adresse du Bureau OMS :
OMS ‐ IMMEUBLE TONY GARNIER, 24 Rue Jean Baldassini, 69007 Lyon
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