Communiqué de presse

Inauguration des nouveaux laboratoires du Luxembourg Institute of Health
Ce lundi, 4 mai 2015, le Conseil d’Administration et la Direction Générale du Luxembourg Institute
of Health ont convié à l’inauguration des nouveaux locaux de l’institut au House of BioHealth à
Esch-sur-Alzette en présence de Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, et Monsieur Marc
Hansen, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche. Pour développer
davantage ses activités de recherche, le Luxembourg Institute of Health met désormais à
disposition de ses chercheurs des laboratoires entièrement neufs et mieux adaptés à leurs
besoins. Le déménagement de près d’un tiers du personnel à Esch-sur-Alzette va permettre la
maturation de nouveaux projets de recherche et de collaborations fructueuses. Lors de la
cérémonie d’inauguration, l’institut a présenté ses missions d’avenir et invité à une visite guidée
des différents laboratoires.
La House of BioHealth : un nouveau site pour la recherche biomédicale
L’année 2015, au début de laquelle le CRP-Santé est devenu le Luxembourg Institute of Health (LIH),
marque un tournant dans l’histoire du premier institut de recherche biomédicale au Luxembourg.
Des restructurations au niveau des départements de recherche ont été réalisées, créant une
nouvelle dynamique autour de trois domaines scientifiques : le cancer, l’infection et de l’immunité
ainsi que la santé des populations. Le déménagement de près d’un tiers du personnel en
provenance de trois sites différents vers la House of BioHealth à Esch-sur-Alzette fait partie de ces
changements majeurs qui visent à faire progresser l’institut en matière d’excellence scientifique,
de visibilité internationale et de création de valeur sociétale et économique dans les années à
venir.
Ainsi, après décision du Conseil d’Administration en juin 2014, le Laboratoire de Biomonitoring
situé au campus universitaire à Limpertsberg a déménagé en décembre 2014, suivi deux mois plus
tard du Département d’Infection et d’Immunité dont une partie était localisée près du Centre
Hospitalier de Luxembourg et une autre à Luxembourg-Verlorenkost sur l’ancien site du
Laboratoire National de Santé. Le rassemblement de ces unités de recherche dans un même
édifice sera sans aucun doute propice à l’interaction et au partage d’expertises.
Au House for BioHealth, qui héberge également des sociétés privées dont une spin-off du LIH, le
personnel scientifique du LIH dispose désormais de près de 900 m2 d’espace de bureau et de 2000
m2 d’espace de laboratoire. Ceci inclut un laboratoire de biosécurité de niveau 3 de 400 m2 servant
à conduire des expériences avec des agents infectieux comme le virus du SIDA ou le virus de la
grippe. Une partie de la plateforme nationale de cytométrie de flux a également été transférée à
la House of Biohealth. La plateforme comprend plusieurs équipements de pointe pour l’analyse
des cellules, une technologie unique dans la Grande Région.
Discours officiels pour l’inauguration des laboratoires
Lors de son allocution à la cérémonie d’inauguration, Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé,
a évoqué surtout l’excellente infrastructure et les bonnes conditions de travail dont bénéficient
désormais les chercheurs basés à la House of BioHealth. De plus, la ministre a annoncé fièrement
que la présence du LIH à Esch-sur-Alzette contribuera à augmenter davantage l’attractivité de la

région en tant que pôle de recherche. Elle a précisé cependant que le regroupement d’une partie
des chercheurs à la House of BioHealth n’est qu’une solution transitoire. « L’institut reste
actuellement dispersé sur plusieurs sites, ce qui n’est pas une situation optimale. Le
gouvernement réfléchit activement à une possibilité de regrouper tout le personnel du LIH sous
un même toit» a-t-elle déclaré.
Monsieur Marc Hansen, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, a mis
l’accent sur les collaborations entre acteurs de la recherche publique et partenaires privés et donc
sur l’impact socio-économique qui résultera de la relocalisation à Esch-sur-Alzette. Il a également
mis en évidence l’importance du site géographique : « Autrefois le sud du pays était attrayant pour
sa matière première qu’était le minerai de fer, aujourd’hui c’est la matière grise qu’on y trouve. »
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