
LA CLINIQUE LA PRAIRIE A LA POINTE DE L’INNOVATION

La Clinique La Prairie toujours à la pointe de la technologie avec plusieurs millions de 

francs investis dans le service médical et dans le Centre d’Imagerie médicale en 2017.

Grâce à notre nouveau CT-scanner, nos patients pourront alors réaliser leur check-up 

santé sans subir les effets néfastes de la radiation.

En 2017, 65’000 patients toutes spécialités confondues nous ont fait confiance.

 • Une réduction de plus de 60% d’irradiation

 • Une amélioration de la qualité du diagnostic avec ses images en 3D

 • Un examen plus rapide grâce à l’imagerie en temps réel 

Nos patients pourront alors réaliser leur check-up santé sans subir les effets néfastes 

de la radiation. 

Clarens-Montreux (Suisse), le 22 Mars 2018 - La Clinique la Prairie (CLP), leader suisse des 

cliniques privées d’envergure internationale, confirme son positionnement de Clinique innovante. 

«Nous sommes extrêmement fiers de notre pôle médical à la CLP. Nous investissons 

chaque année dans nos infrastructures médicales afin de satisfaire nos patients.» - 

Docteur Lopez, Directeur Médical de la CLP.

C’est dans cette optique de bien-être du patient que la Clinique a récemment investi dans 

2 machines de nouvelle génération pour le centre d’imagerie médicale: un CT-scanner et 

un IRM 1.5 Tesla. 

Le CT-scanner est une prouesse technique que la Clinique se devait d’offrir à 

sa patientèle. Utilisé dans le diagnostic des cancers, traumatismes et pathologies 

cardiovasculaires. Il combine 3 avantages principaux :



A PROPOS DE LA CLINIQUE LA PRAIRIE

Fondée en 1931, la Clinique La Prairie offre un ensemble exhaustif de prestations médicales et paramédicales 
dédiées à lutter contre les effets de l’âge. Grâce à ses recherches scientifiques continues, la Clinique La Prairie 
est aujourd’hui mondialement reconnue. Avec plus de 50 médecins spécialistes et des équipements de pointe, 
la Clinique La Prairie offre une approche holistique de la santé et du bien-être dans un environnement unique 
comprenant un Centre Médical, un Spa Médical et des infrastructures hôtelières de haut niveau.
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 • Une diminution du bruit

 • Un tunnel plus large pour un confort supérieur

 • Un examen plus rapide

Au total, dix-sept corps de métier ont œuvré pour leur mise en place, pour un investissement 

de plusieurs millions de francs. 

Grâce à une équipe médicale interne de 20 médecins et de nombreux médecins 

consultants, nos patients locaux jouissant d’une assurance de base peuvent consulter l’un 

de nos nombreux spécialistes. Le Centre Médical couvre en effet 25 spécialités différentes.

Pour nos patients en possession d’assurance privée et semi-privée, les opérations sont 

prises en charge par des chirurgiens hautement qualifiés exerçant dans un bloc opératoire 

ultra moderne. Toutes les opérations sauf celles du cœur et du cerveau sont réalisables: 

chirurgie générale, orthopédique, gynécologique ou esthétique. 

L’IRM 1.5 Tesla vient compléter les nouvelles acquisitions du service d’imagerie de 

la CLP (en complément de l’IRM 3 Tesla). L’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) 

est d’une grande utilité, car elle permet une analyse très fine, sans utiliser de matériel 

radioactif, de certaines lésions qui ne sont pas visibles sur les radiographies 

standards. Une IRM est utilisée pour toute recherche au niveau du cerveau, de la colonne 

vertébrale et des articulations. 

L’IRM est dotée des fonctionnalités les plus récentes et performantes. Elle offre une 

amélioration de la qualité du diagnostic avec une meilleure ergonomie pour le 

patient. Fini les sensations de claustrophobie et de bruit strident. La nouvelle machine 

offre à nos patients:  


