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L'Hôpital de la Tour  

Le 22 octobre 1976, le premier hôpital de la rive droite, l’Hôpital de la Tour, est inauguré en 
présence de 400 invités dont le conseiller d’Etat Jacques Vernet, les autorités meyrinoises et 
des députés des communes voisines et du Pays de Gex. Leur présence illustre l’intérêt de 
toute une région (même le Dauphiné Libéré et Le Progrès (Lyon) ont relaté cet événement) 
pour ce nouvel établissement médical. Tous les articles de presse soulignent le fait qu’un tel 
établissement était fortement attendu par la population et allait permettre de faire gagner du 
temps de trajet aux patients qui jusque-là n’avaient pas d’autre alternative que de se rendre 
aux HUG. La construction de cet hôpital est à replacer dans la perspective du 
développement des grandes communes périphériques (Meyrin, Vernier) depuis les années 
60. 

 

 

L'Hôpital de la Tour en construction, 1975. ACM. 

 

Une étoile à trois branches  
Il a fallu 12 ans de démarches et 3 ans de travaux (le chantier a été ouvert en janvier 1973) 
pour concrétiser le projet lancé par l’architecte Fausto Ambrosetti et trois médecins, les Dr 
René Feuardent, Roger Hofer et Jo Bugmann. Conçu en forme d’étoile à trois branches par 
l’architecte d’origine tessinoise Fausto Ambrosetti, à qui l’on doit également les bâtiments de 
la Fondation Nouveau Meyrin (avec le Centre Gilbert) et la Résidence Jura, l’Hôpital de la 
Tour comptait à l’origine 250 lits (165 aujourd’hui) et a coûté 50 millions. Il a été entièrement 
conçu et financé par l’initiative privée (fondation à but non lucratif).  
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Au lieu-dit « La Tour »  
Si ce nouvel établissement hospitalier a été implanté à Meyrin plutôt que dans une autre 
commune de la rive droite, c’est en raison de la disponibilité d’un terrain (verger) que sa 
propriétaire souhaitait vendre pour une œuvre d'utilité publique. Il était situé dans une zone 
appelée « La Tour » en raison de la présence d’une maison haute du XVIe s., « la 
Tour Nergaz» (ch. de la Tour 21), d’où le nom d’Hôpital de la Tour. Le nom officiel complet 
de l’hôpital à son inauguration était toutefois « Hôpital de la Tour et Pavillon Gourgas », en 
référence à l’intégration du secteur pédiatrie jusqu’alors situé à la rue Gourgas à Genève 
(Plainpalais).  

Suite à des difficultés financières, l’Hôpital de la Tour a été racheté en 1980 par une société 
américaine.  

  

 
 

La route de Meyrin dans les années 50. A droite, les vergers dont une partie a fait place à l'hôpital. ACM. 
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